LA COMMUNE DE VEIGY FONCENEX
(15 km d’Annemasse –10 km de Genève - Haute Savoie – 3500 hab.)

Adjoint d’Animation

h/f

Mutation / Liste d’aptitude / CDD 1an
Missions :
Garderie Périscolaire
✓ Assurer l'accueil des enfants en dehors des temps scolaire (midi et fin d’aprèsmidi)
✓ Élaborer et animer un cycle d’activités périscolaire dans le cadre du projet
pédagogique
✓ Participer aux réunions d’équipe et aux temps de préparation des activités
Centre de Loisirs
✓ Assurer l'accueil des enfants lors des vacances scolaires
✓ Garantir la sécurité morale, physique et affectives des enfants et entretenir des
relations avec les familles.
✓ Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de
démarches pédagogiques
✓ Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation
Profil :
✓ Titulaire du BAFA
✓ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (norme HACCP)
✓ Autonomie
✓ Qualité d’écoute, de psychologie et d’observation
✓ Sens des responsabilités
✓ Esprit d’initiative
✓ Capacité d’adaptation
✓ Disponibilité
✓ Sens du travail en équipe
Conditions :
✓ Lieu d’affectation : Veigy-Foncenex
✓ Temps de travail : 22.53 h/hebdomadaire annualisés– Travail sur 4 jours (Lundi,
Mardi, Jeudi, Vendredi de 11h15 à 13h30 et de 16h30 à 18h45) et 24 jours de centre
de loisirs durant les vacances scolaires
✓ Rémunération statutaire ou Taux horaire smic

Poste à pourvoir le 2 septembre 2019
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 vendredi 28 juin 2019 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

