https://www.emploi-territorial.fr/

Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE COMBLOUX
132 ROUTE DE LA MAIRIE
74920COMBLOUX
Référence : O074210900391126
Date de publication de l'offre : 01/09/2021
Date limite de candidature : 01/10/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 11h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ENFANCE CANT TAP

Lieu de travail :
Lieu de travail :
132 ROUTE DE LA MAIRIE
74920 COMBLOUX

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire
Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
La commune de COMBLOUX recrute pour le service Enfance Education:
Un(e) animateur (trice) en restauration scolaire et TAP (Temps d'accueil Péri-éducatif)
CDD 1 an du 6 septembre 2021 au 31 août 2022
Profil recherché :
Diplôme BAFA ou CAP petite enfance souhaité + expérience auprès d'enfants
Pas de possibilité de logement, nécessité d'être domicilié sur la commune ou très proche
Missions :
En semaines scolaires uniquement :
Lundi mardi jeudi et vendredi de 11h20 à 13h05 et de 15h à 16h30
Le midi : Prise en charge des enfants à l'école, accompagnement sur le trajet école - cantine, surveillance du repas
puis encadrement du temps de jeux.
Mise en place et encadrement d'activités variées de 15h30 à 16h30.
Contact et informations complémentaires : Candidatures et C.V. à adresser à : Monsieur le Maire, 132 route de
la Mairie, 74920 COMBLOUX ou par mail Renseignements : 04.50.58.69.55 Christine KARCHER Coordinatrice
Enfance éducation
Téléphone collectivité : 04 50 58 06 67
Adresse e-mail : enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr
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