LA COMMUNE DE VEIGY FONCENEX
(15 km d’Annemasse –10 km de Genève - Haute Savoie – 3 500 hab.)

RECRUTE

Cadre d’emploi des Animateurs
(Mutation/Liste d’aptitude ou CDD)

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du service enfance/jeunesse
Missions principales :
✓

Conseiller et assister la coordinatrice

✓ Assurer une veille juridique et réglementaire
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Concevoir, planifier et animer des projets d'activités de loisirs au regard du projet pédagogique et du
projet éducatif
Animer la relation avec les familles
Diriger, coordonner et animer une équipe composée de 10 animateurs (+ 6 ATSEM, uniquement sur le
temps méridien)
Participer à la gestion administrative du service et en gérer les ressources
Respecter et contrôler l’application des règles d'hygiène et de sécurité
Développer des partenariats

Profil et qualités requises
➢ Titulaire du BAFD ou du BPJEPS
➢ Expérience dans un poste similaire
➢ Connaissance du projet éducatif
➢ Maîtrise du projet pédagogique
➢ Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement
➢ Maîtrise de la réglementation en vigueur des accueils du périscolaire
➢ Connaissance des techniques d’observation et d’écoute
➢ Connaissance des règles d’hygiène alimentaire et de la méthode HACCP
➢ Notions de base en matière de communication et d’information
➢ Connaissance des rythmes de l’enfant et du développement physique, psychologique et
affectif de l’enfant
➢ Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies d'information et de
communication
➢ Bonne capacité relationnelle
➢ Bonne capacité rédactionnelle
➢ Bonne capacité organisationnelle
➢ Management d’une équipe
➢ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité des bâtiments

Conditions :
✓
✓

Temps complet – Temps de travail annualisé sur l’année scolaire
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime de fin d’année, participation de l’employeur à la protection
sociale

Poste à pourvoir le 27 Août2018
Adresser lettre de motivation + CV + (pour les titulaires FPT : Dernier arrêté ou attestation d’inscription sur liste
d’aptitude + Fiche d’entretien annuel des 3 dernières années) au plus tard le 15 juin 2018 à :
Monsieur le Maire de Veigy-Foncenex - 26, rte du Chablais - 74140 VEIGY FONCENEX
Renseignements disponibles auprès de Mme NGOMA, Responsable RH - tél. : 04.50.94.90.11,
ressourceshumaines@veigy-foncenex.fr ou sur site internet : http://www.veigy-foncenex.fr

