
                                                               

 

 

 

 

La Roche sur Foron, le 27.04.2020 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 

ANIMATEURS POUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE + ALSH 

Contrat à durée déterminée pur l’année scolaire 2020 / 2021 

  Postes 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. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Accompagner les enfants lors d’un temps de restauration collective et l’accueil périscolaire du matin 

et/ou du soir 

 Pour certains postes encadrement des enfants au centre de loisirs les mercredis et/ou vacances 

scolaires 

 Préparer et évaluer les cycles d’activités socio-éducatives et projets 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 Entretien des matériels destinés aux enfants 

 Garantir la sécurité morale, physique et affective 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 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Connaître le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 

 Maîtriser les techniques pédagogiques, d’animation, de dynamique de groupe 

 Etre à l’écoute et savoir s’adapter aux différents interlocuteurs 

 Avoir des connaissances sur la démarche de projet 

 Mettre en place des activités adaptées et accompagnement des publics accueillis 



 

DETAIL DU POSTE 

Travail du lundi au vendredi  

Réunions de préparation  

Rémunération brute : 11.30 €/heure 
 

 

DIPLOME 

BAFA ou CAP petite enfance 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Le 31 AOUT 2020 

 

 

Merci d’adresser votre candidature détaillée : 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

Maison du Pays 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

 

Adresse mail : rh@ccpaysrochois

 


