
                          La CCFG Recrute pour l’année scolaire 2018-2019  
 
Des agents d’animation au sein de la Maison de l’Enfant (H/F) à temps non complet 
Contrat à durée déterminée d’une année  

Cadre d’emplois des adjoints d’animation 
Le service Enfance de la CCFG regroupe un site principal (La maison de l’enfant à Bonneville) ainsi que 
des sites annexes sur l’ensemble du territoire (Vougy, Contamine, Ayse). 
Les missions de ce service s’articulent autour de l’accueil périscolaire, la restauration scolaire, 
l’accompagnement à la scolarité et l’accueil en centre de loisirs pendant les vacances. 
 
Vous serez rattaché(e) à un site et prendrez en charge, avec vos collègues, une ou plusieurs activités 
suivantes : 
 
Accueils Périscolaires : 

Accueil et prise en charge des enfants 

Accueil des parents 

Mise en place d’activités de loisirs, ludiques ou éducatives, dans le cadre du projet pédagogique 

Accompagnement des enfants lors des transports en bus 

Préparation du goûter 
Restauration Scolaire : 

Accueil des enfants à l’école, et prise en charge pendant les trajets ; 

Veiller au bon déroulement du repas ; 

Mise en place des activités avant ou après les repas. 
Accompagnement à la scolarité : 

Accueil, prise en charge des enfants durant l’étude le soir dans l’école ; 

Mise en place d’activités de loisirs, ludiques ou éducatives, dans le cadre du projet pédagogique de 
la structure ; 
Centre de Loisirs les Mercredis et des Vacances : 

Accueil et prise en charge 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. 
 
Profil : 
 
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 reconnu(e) 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 idéalement titulaire de l’un des diplômes suivants : CAP petite enfance, BAFA, BAPAAT ou 
BPJEPS. Dans la négative un parcours de formation pourra éventuellement être proposé aux candidats. 
 
Condition de recrutement : Rémunération statutaire. 
 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais à : emploi@ccfg.fr ou 
A Monsieur le Président - Communauté de Communes Faucigny-Glières 
Direction des ressources humaines 
6 place de l’Hôtel de Ville - 74 130 Bonneville 


