
                                                               

 

 

 

 

 

RÉFÉRENT DE SITE 

Poste en CDD à temps plein  
Catégorie C / Filière animation / Agent de la FPT ou contractuel 

 

 
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 aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité (140 agents) construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La 
Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent) connaît une 
croissance démographique importante (29 000 habitants en 2019) et un fort essor économique (3 500 
établissements économiques en 2019) qui se traduisent par de nombreux projets portés par les collectivités 
locales. La CCPR est aussi membre actif du Pôle Métropolitain du Genevois français et s’inscrit ainsi dans un 
territoire transfrontalier. 

 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

Comme tous les territoires de Haute Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle : 
qualité de l’environnement et des activités locales, fort dynamisme économique, projets structurants 
transfrontaliers… 

Au-delà, la CCPR est également une collectivité riche en projets innovants et qui évolue fortement. 
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VOS MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la direction du service enfance, et au sein d’une équipe de direction, vous avez en 

charge la gestion et l’organisation des temps périscolaires d’une ou plusieurs écoles. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

▪ Participation à la définition, la mise en place et à l’évaluation du projet pédagogique. Ceci en 

accueil périscolaire maternel et élémentaire ainsi que durant les vacances scolaires.  

▪ Mettre en place et animer les réunions nécessaires afin que les animateurs participent à la 

construction de projets d’animations. 

▪ Impulser, organiser, coordonner, encadrer et évaluer la mise en place des activités et des équipes 

pédagogiques auprès d’enfants de 3 à 12 ans. 

▪ Effectuer le suivi administratif et budgétaire. 

▪ Veiller au respect de la réglementation en vigueur.  

▪ Être un soutien auprès des équipes (Ecoute, accompagnement et remplacement)  

▪ Être force de proposition 

 

 

CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ? 
 
Vous êtes obligatoirement titulaire du BAFD ou BAFA ou équivalent (stagiaire ou titulaire).  
Vous maîtrisez les techniques pédagogiques, d’animation, de dynamique de groupe et de management. 
Vous êtes à l’écoute et savez-vous adapter aux différents interlocuteurs (animateurs, ATSEM, enseignants et 
élus). 
Vous savez travailler en équipe et entretenir un bon relationnel. 
Vous savez prendre du recul. 
Vous possédez le sens du service public. 

 

VOS AVANTAGES 

 

Rémunération 

• Statutaire + régime indemnitaire 

Temps de travail 

• 32.5 H annualisées + possibilité ARTT 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir pour  janvier 2023 
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POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

 
Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser: 
 
Par courrier 
M. Le Président 
Communauté de Communes du Pays Rochois 
Maison de Pays 
1 Place Andrevetan 
74800 La Roche-sur-Foron 
 

Par e-mail 

recrutement@ccpaysrochois.fr 

 

 

Vos contacts pour + de renseignements :  
Service Enfance 
Tél. 04 50 03 39 92 
Mail : service.enfance@ccpaysrochois.fr 

mailto:recrutement@ccpaysrochois.fr

