OFFRE D’EMPLOI

HAUTE-SAVOIE - VILLE DE CLUSES - 18.000 HAB- SURCLASSEE 20-40 000HAB
Tremplin vers l’évasion entre Léman et Mont-Blanc
En Contrat d’Apprentissage B.P.J.E.P.S.
Loisirs Tout Public (L.T.P.) ou Activités Physiques pour Tous (A.P.T.)
Missions :
Au sein du Service Enfance Jeunesse, vous intégrez les structures qui organisent en
direction des 3 à 17 ans :

l’accueil de loisirs,

la restauration pour enfants,

l’accueil périscolaire,

les actions et animations en milieu ouvert.
En particulier :






vous développez des relations avec le public enfant-jeune et les familles.
vous encadrez les animations des 3 – 17 ans, en fonction des projets et des besoins
du service.
vous organisez et encadrez les activités liées à votre formation B.P.J.E.P.S.
vous organisez des temps de formation pour les membres de l’équipe d’animation, en
lien avec votre formation.



vous assurez des temps de direction.

Profil :
Vous êtes en préparation d’un brevet d’état B.P.J.E.P.S. L.T.P. ou A.P.T., en
recherche d'une place en apprentissage.
Vous pouvez être titulaire d’un B.A.F.A. voire d’un B.A.F.D. et d’une qualification en
secourisme. Vous disposez d'une volonté d'intervention et d’animation sur tous publics
(enfants / jeunes).
Vous avez des capacités relationnelles en direction des enfants et des jeunes. Vous êtes
très disponible (horaires de travail annualisées, variables en fonction de l'activité).
Vous êtes conscient de l'exemplarité d'un emploi dans l'action publique qui implique d'être :
vigilant et rigoureux dans l'exercice de ses missions, porteur de valeurs civiques, attentif au
maintien et à l'amélioration de la qualité de vie dans la ville mais aussi respectueux de
l'espace public.
Permis B souhaité.
Poste à pourvoir la rentrée scolaire 2018-2019 ;
Horaires : 35 H par semaine annualisées
Envoi lettre de motivation + CV avant le 31 mai 2018 à l’adresse suivante : Mairie de Cluses, Service
des Ressources Humaines, BP 99, 74302 CLUSES CEDEX ou par email :
ressources.humaines@cluses.fr

