
 

 

  
Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du 

cadre de vie que par la richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de 

Chaumont (47 000 habitants – 63 communes) créée au 1
er
 janvier 2017 s’illustre par une politique volontariste soucieuse 

d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 

 

L’Agglomération de Chaumont recrute par voie contractuelle :  

 
 

 

 

 

RECRUTE 

DES ANIMATEURS A TEMPS COMPLET 

pour ses Estivales Chaumont Plage 

Missions : 
Sous l’autorité du responsable de secteur, vous serez chargé(e) de : 

- L’accueil du public enfants, jeunes et familial durant l’été : être 
en relation avec les familles, appliquer les règles d’hygiène et de 

sécurité, gérer les présences, participer aux réunions, travailler 

en équipe avec les autres animateurs 

- La mise en place et l’animation dans les domaines sportifs, ludiques 
et de loisirs : organisation des jeux et des rencontres sportives, 

encadrement d’ateliers de créations et d’expressions (arts 

plastiques, maquillage,…), rendre le lieu accueillant et convivial, 

guider les publics dans la pratique du sport loisirs vacances 

(speed-ball, beach volley,…), être à l’écoute des demandes des 

usagers, animation micro sur site,… 

 

Profil : 
- Savoir adapter son comportement face au public 
- Savoir accueillir le public dans le respect des règles de sécurité 
- Connaître les règles et techniques d’animation 
- Connaître le cadre réglementaire de l’action éducative 
- Etre ouvert/novateur, autonome 
- Avoir l’esprit d’initiative et le sens de la créativité 
- Avoir de l’aisance dans les contacts 
- Avoir la capacité de travailler en équipe 
- Savoir être ponctuel 
 

Postes à temps complet à pourvoir : du vendredi 3 juillet au lundi 3 
août 2020 

 

Rémunération statutaire : 1539.42 € brut + indemnité compensatrice de 

congés payés + chèques déjeuners. 
 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 

vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. 
A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification 

 

 

 

 

Candidature (lettre de motivation + CV + diplômes) à adresser avant le 31 mars 2020 à : 

Madame la Présidente, Hôtel de Ville, Place de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à 

lgoujon@agglo-chaumont.fr 

 

mailto:lgoujon@agglo-chaumont.fr

