
                                                               

 

 

 

     

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 

2 ANIMATEURS / ANIMATRICES à temps non complet 

 
 
 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de 

Communes du Pays Rochois (CCPR) est un territoire en pleine évolution et aux enjeux multiples : urbanisme, 

habitat, développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité construite autour de 9 communes connaît une croissance démographique importante 

(29  000 habitants en 2019) et un essor économique fort (3 500 établissements économiques en 2019) qui se 

traduisent par de nombreux projets et la prise de compétence de l’eau potable au 1er janvier 2019. 

 

 

 

Dynamisme, responsabilité, joie de vivre et créativité sont les valeurs de ce poste 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

- Encadrement des temps périscolaires dans les écoles maternelles 

- Animateurs en accueil de loisirs (Montisel) 

 

 

Périscolaire en école maternelles 

- Assurer l’encadrement des temps (matin, midi et soir) 

- Proposer des animations dans le cadre du PEDT et du Projet Pédagogique 

- Gestion des listes d’appel  

- Travail en équipe 

- Gestion du matériel et respect 

 

 

Accueil de Loisirs 

- Participer à l’élaboration des programmes d’activités 

- Participer à tous les temps de réunions et de bilans 

- Préparation et participation des animations 

- Mise en place et rangement des salles d’activité 

- Gestion du matériel et respect 



- Participation aux différents temps de la journée auprès des enfants 

- Accueillir les familles et faire un retour sur chaque journée des enfants 

- Travailler en équipe 

 

 

APTITUDES REQUISES 

 

- BAFA, CAP Petit Enfance, BPJEPS souhaités - Capacité à prendre du recul 

- Qualités pédagogiques - Expériences souhaitées en animation 

- Sens de l’organisation - Sens du contact et du service public 

- Sens du travail d’équipe, bon relationnel - Esprit d’initiatives 

- Compétences spécifiques : musique, théâtre, sciences, développement durable… 

 

 

DETAIL DU POSTE 

Travail du lundi au vendredi 

Rémunération brute : 11.00€ / heure 

 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  

LE 29 FEVRIER 2020 

 

 

LETTRE DE MOTIVATION ET C.V. A ADRESSER A  

Monsieur le Président de la C.C.P.R. 

Maison du Pays 

74800  LA ROCHE S/FORON 

 

Adresse mail :   rh@ccpaysrochois.fr 

 


