La Ville de GAILLARD
11 800 habitants, ville frontalière à moins de 20 minutes du centre de Genève (CH), desservie par un réseau de transport urbain important (bus, tramway), deuxième commune
de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse, avec laquelle elle conduit de nombreux projets de grande ampleur en termes de déplacement, de mutualisation, de logement
social, riche de la présence de 116 nationalités différentes et d’une animation sociale, culturelle et associative intense sachant qu’Elus et agents sont unis autour de valeurs
managériales fortes mettant en avant l’écoute des habitants, l’autonomie, l’innovation.

RECHERCHE pour la rentrée 2019-2020 :

1 Animateur (H/F) à temps complet
CDD 1 an : 28 août 2019 au 27 août 2020

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Missions : Animer, encadrer et proposer des activités péri/extrascolaires de qualité auprès des enfants (3 ans à 11 ans) au sein du Centre de Loisirs de GAILLARD et des sites
périscolaires et scolaires.
Horaires (projection) :
Vacances scolaires :9h50/jour (amplitude 7h30 - 18h30) + Mercredi après-midi, École des sports suivant le profil (5h/mercredi) + pause méridienne (2h15/jour) / horaires suivant
le site scolaire + réunions d'équipe éventuelles le matin (9h à 11h) Périscolaire : suivant le profil fera 1h de garderie le matin (7h30/8h30) ou 1h de TAP le soir (15h45/16h45).
Profil recherché :
- Etre passionné par le monde de l’enfance
- Assurer la sécurité des enfants
- Etre en capacité de proposer des activités pédagogiques variées et de qualité
- Etre dynamique, enthousiaste
- Etre capable de travailler en partenariat (animateurs, enseignants, familles),
- Etre diplomate et à l'écoute, afin d'établir de bonnes relations avec les enfants et leurs familles.
- Niveau BAC+2 souhaité (bonne maîtrise de l'orthographe, bonne expression orale),
- Expérience similaire ou dans l'animation souhaitée.
- BAFA exigé - BAFD souhaité - Diplômes sportifs bienvenus
- Formation assurée en interne.

A CONTACTER
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV à :
M. Le Maire de GAILLARD – Cours de la République- BP 36 - 74240 GAILLARD
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@gaillard.fr

