LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON
(Haute- Savoie)
RECRUTE
APPRENTI.E BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS
ADJOINT.E A LA DIRECTRICE PERISCOLAIRE

Rattaché.e au Service Education de la Ville de La Roche-sur-Foron, vous exercez vos fonctions au
sein de l’établissement scolaire du Bois des Chères. Vous êtes positionné.e en qualité d’Adjoint.e à
la Directrice périscolaire de ce site et avez vocation à la remplacer à l’issue de votre formation
BPJEPS.

MISSIONS :
Sous l’autorité de votre supérieur hiérarchique :
➢ Vous accueillez les publics enfants dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs ;
➢ Vous participez à la mise en œuvre et à la réflexion d’un projet d’animation s’inscrivant dans
le projet de la structure (conception, conduite et évaluation du projet d’animation) ;
➢ Vous mobilisez les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités
d’animation dans le champ du « loisirs tous publics » et de direction d’accueil collectif de
mineurs (ACM) ;
➢ Vous conduisez une action d’animation et organisez et évaluez les activités mises en place ;
➢ Vous participez à l’encadrement d’une équipe d’animateurs périscolaires ;
➢ Vous travaillez en liaison avec les autres équipes périscolaires (écoles Champully et
Mallinjoud) et avec les autres services municipaux (service jeunesse, service des sports…) ;
➢ Vous participer aux différentes réunions organisées par le supérieur hiérarchique ;
➢ Vous remplissez les moyens de contrôle de l’activité du service (feuilles d’heures, bilan
d’activités…) et les transmettez à votre chef de service dans le respect des délais ;
➢ Vous contribuez à l’image de la commune et à l’efficacité du service périscolaire en veillant à
la qualité de l’accueil des enfants.

PROFIL :
➢
➢
➢
➢
➢

Titulaire BAFA ;
Expériences et bonnes capacités relationnelles auprès du public enfant (6-10ans) ;
Maîtrise des démarches pédagogiques, des outils et techniques d’animation ;
Implication et rigueur (suivi des plannings, respect des consignes et des protocoles) ;
Polyvalence, sens du travail d’équipe et prises d’initiatives.

MODE DE RECRUTEMENT :
➢ Contrat d’apprentissage
➢ Poste à pourvoir dès septembre 2022 pour l’année scolaire 2022/2023
➢ Rémunération selon l’âge de l’apprenti.e
Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à :
M. Le Maire de LA ROCHE-SUR-FORON
CS 10130
74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX
AVANT LE 15 AOUT 2022

