Mairie de Scientrier
19 rue de la Mairie
74930 SCIENTRIER
04.50.25.51.11
contact@scientrier.fr

ANIMATEUR ENFANCE-JEUNESSE
Intitulé du poste : Animateur enfance-jeunesse
Cadre d'emploi : Adjoint territorial d’animation
Filière : Animation
Catégorie : C
Lieu de travail : Scientrier

Durée : selon statut (dès le 30.08.2022)
Date de parution de l’offre :22/07/2022
Date limite de candidature : 21/08/2022
Durée hebdomadaire : 35 heures

La Mairie de SCIENTRIER (Haute-Savoie), recherche un ANIMATEUR enfance-jeunesse (H/F), à
temps complet, dès le 30 août 2022.
A SCIENTRIER, nous avons à cœur de proposer des animations innovantes à caractères éducatifs
et pédagogiques (manuelles, scientifiques, sportives, culturelles, environnementales, citoyennes,
...)
Si vous avez le sens du service public et des responsabilités, si vous êtes enthousiaste, dynamique,
et que vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe et pour le contact avec enfants ;
rejoignez les équipes de SCIENTRIER.

Vos missions :
- Accueillir les enfants (entre 3 et 11 ans)
- Animer les temps périscolaires et le temps de restauration scolaire, ainsi que les temps d'accueil
de loisirs ;
- Veillez à la sécurité affective, morale et physique des enfants ;
- Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie ;
- Concevoir et élaborer les projets d'animations ;

Votre profil :
- A l'écoute, discret et observateur ;
- Créatif et imaginatif ;
- Sens de la pédagogie et de la diplomatie ;
- Sérieux, vigilant et attentif ;
- Organisé et réactif ;
-Capable de travailler en équipe ;
-Titulaire du permis B
-Expérience dans l'animation souhaitée

Votre formation :
- BAFA, CAP AEPE, BPJEPS
- ou équivalent

Pour candidater :
Adresser votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Mme SORIN-AGUAYO (directrice générale)
Par mail à contact@scientrier.fr ou par voie postale à la Mairie de Scientrier : 19 rue de la Mairie – 74930 Scientrier

