Le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils, Jeunesse et Ecoles du Pays de LOURDES dit « SIMAJE »
qui regroupe 23 communes : Adé, Arcizac-ez-Angles, Artigues, Aspin en Lavedan, Barlest, Bartrès,
Bourréac, Escoubes-Pouts, Jarret, Julos, Les Angles, Lézignan, Loubajac, Lourdes, Omex, Ossen,
Paréac, Peyrouse, Poueyferré, Saint Pé de Bigorre, Ségus, Sere-Lanso, Viger - assure les
compétences scolaires périscolaires et extrascolaires et la compétence d’action sociale d’intérêt
communautaire « petite enfance ».
Dans le cadre de la gestion du temps périscolaire ( 12 établissements et 1 accueil de loisirs le
mercredi ) et du temps extra scolaire (jusqu’à 6 centres ouverts), le SIMAJE lance un recrutement
pour :

9 animateurs contractuels
Poste à temps non complet
Cadre d’emplois : Catégorie C – Filière Animation
Présentation du poste
Sous l'autorité du responsable hiérarchique du secteur et en lien fonctionnel avec le responsable de
structure, vous participerez à l’élaboration du projet pédagogique et élaborerez les animations qui
en découlent. Vous accueillerez, animerez et encadrerez des groupes d’enfants en activités
éducatives sur les temps péri et extra scolaire.
Architecture du poste
Mission 1 :
Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents
acteurs.
Mission 2 :
Participer, au sein d’un équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec
la commande de la collectivité, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs à
caractère éducatifs de mineurs.
Mission 3 :
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
Mission 4 :
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Exigences du poste
Les savoirs :
- Connaissance de l’environnement territorial de la collectivité et des dispositifs nationaux
- Connaissance des enjeux et du cadre réglementaire des ACCEM
- Démarche projets.
Les comportements professionnels :
Intégrer les attentes de la collectivité
- Alerter sur les dif cultés rencontrées
- Etre à l’écoute
- Autonomie et sens des responsabilité
- Disponibilité
- Sens du travail en équipe
Les diplômes :
- Brevet d'aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des
sports (BAPAAT)
- Certi cation de Quali cation Professionnelle d’animateur périscolaire (CQP)
- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS)
Informations complémentaires
- Contrats à durée déterminée de 10 à 11 mois
- Temps de travail hebdomadaire de 23h à 33h annualisées
Renseignements complémentaires auprès de :
Philippe MARTINS, responsable du secteur enfance : philippe.martins@simaje-lourdes.fr
Sonia FOURNOU, directrice adjointe en charge du pôle enfance et petite enfance :
sonia.fournou@simaje-lourdes.fr

POSTE A POURVOIR LE 1er SEPTEMBRE 2022
Retour des candidatures avant le 30/06/2022 (lettre de motivation + CV)
A l’attention de Monsieur le Président du SIMAJE – Service des Ressources Humaines – Zone
industrielle du Monje – 1 rue Francis Jammes - 65100 Lourdes.

