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Volvic est située à 14 km au Nord de Clermont-Ferrand, dans l'arrondissement de Riom, 
Canton de Riom Ouest, dans le département du Puy-de-Dôme, à la porte du Parc Naturel 
Régional des Volcans d'Auvergne.  

Implantée au cœur d’un paysage façonné par les éruptions volcaniques, Volvic est 
aujourd’hui réputée internationalement pour la pureté de son eau. Mais la ville fut d’abord 
connue pour sa pierre grise et résistante. Le bourg surprend par la diversité de son 
patrimoine : rues étroites bordées de bâtisses en pierre, fontaines, château féodal, église 
romane, ou encore musées qui témoignent d’une activité artistique et artisanale ancienne.  

La commune comprend 17 villages et bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable. La 
commune bénéficie d’une vitalité remarquable grâce à son tissu associatif et à la présence 
de nombreux commerçants, artisans et entreprises. Aujourd’hui, le tissu économique, une 
saison culturelle et des infrastructures sportives de qualité attirent régulièrement de 
nouveaux habitants. 

Vous souhaitez travailler pour une collectivité dynamique, ambitieuse, aux multiples 
projets, Volvic pourrait vous recruter comme : 
 

 

Animateur extra-scolaire CEE (H/F) 
 

 
La commune de Volvic recrute 3 animateurs ALSH extra-scolaires CEE  

du 6 février au 10 février et/ou du 13 février au 17 février 2023 
(hors réunion de préparation) 

 
 
- Temps non complet : 28h hebdomadaire en forfait jour CEE  

- Emploi temporaire 

- Ouvert aux contractuels 

- Grade(s) recherché(s) : Adjoint d’animation 

- Diplômes exigés : BAFA ou équivalent, une expérience dans l’animation peut-être un 

plus (périscolaire et/ou accueil de loisirs)  
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MISSIONS 
 

- Contribuer à l’élaboration des activités en cohérence avec le projet 
pédagogique 

- Animer les activités avec les enfants avec les 3/6 ans et/ou les 6/11 ans 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 
- Assurer la relation avec les familles 
- Travail en équipe  

 

PROFIL  
 

- Capacité d’adaptation 
- Sens de l’organisation  
- Travail en équipe  

 

 

CONTACT 
 
Téléphone collectivité 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Mathieu 
PIEYRE, directeur des ALSH au 04 73 33 57 40 ou Mme Ludivine ROUBIN au 04 73 
33 50 38 

Informations complémentaires 
 
- Poste à pourvoir rapidement 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 5 février 2023 
à Monsieur le Maire de Volvic, Hôtel de Ville 1, Place de la Résistance 63530 - 
VOLVIC ou par mail : recrutements@ville-volvic.fr 
 


