Un animateur à la Maison de l’enfant (H/F)
26 000 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : Enfance
Filière : Animation
Cadre d’emplois : Adjoint animation
Poste à pourvoir : septembre 2021

LE SERVICE ENFANCE
Le service Enfance de la CCFG regroupe un site principal (La maison de l’enfant) ainsi que des sites annexes sur
L’ensemble du territoire. Les missions de ce service s’articulent autour de l’accueil périscolaire, la restauration
scolaire, l’accompagnement à la scolarité, l’animation décentralisée et le centre de loisirs sans hébergement.

VOS MISSIONS AU SEIN DU SERVICE
Au sein des différents sites du service Enfance et sous la responsabilité des responsables de secteurs, vous
pourrez prendre en charge différentes activités et assurer les missions suivantes :


Centre de Loisirs :
 Accueil, prise en charge et responsabilité des enfants, en centres de Loisirs ;
 Mise en place d’activités de loisirs, ludiques ou éducatives, dans le cadre du projet pédagogique
de la structure ;
 Conduite de bus 9 places en fonction des besoins ; (non obligatoire)
 Accueil des parents ;



Restauration Scolaire :
 Veiller au bon déroulement du repas ;
 Surveiller les enfants dans le réfectoire ;
 Mettre en place des activités de loisirs, ludiques ou éducatives, dans le cadre du projet
pédagogique de la structure avant ou après les repas.

CE POSTE EST-IL POUR VOUS ?
Vous avez acquis une première expérience dans le milieu de l’Enfance et vous êtes autonome dans la gestion
d’un groupe d’enfants de 3 à 11 ans. Vous êtes dynamique, enthousiaste et reconnue pour votre sérieux et
professionnalisme. Vous êtes capable de vous adapter et vous savez faire preuve de flexibilité.
Vous appréciez le travail d’équipe et faites preuve de solidarité et cohésion avec vos collègues.
Vous êtes titulaire du BAFA ou BAPAAT. (Équivalent : CAP petite enfance, CQP…)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGE :
Rémunération statutaire
Temps de travail non complet
Comité d’entreprise : COS

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur la Président de la Communauté de
Communes Faucigny-Glières
Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre chargée de recrutement
Tèl : 07.88.15.57.16

