
 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATRICES / ANIMATEURS SAISONNIERS 
 

La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre,  

recrute pour son Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) La Marmotte 

des animatrices / animateurs saisonniers pour les vacances scolaires. 

 

• Vacances Toussaint : du 19 au 30 octobre 2020 

• Vacances Noel : du 21 au 31 décembre 2020 

• Vacances Février : du 8 au 19 février 2021 

• Vacances Printemps du 12 au 23 avril 2021 

 

Une réunion de préparation est mise en place avant chaque vacances (date à déterminer) 

 

L'ALSH La Marmotte, situé en Haute-Savoie sur la commune de Samoëns, accueille les enfants de 3 à 10 ans qui 

résident sur le territoire de la Communauté de Communes. La capacité d'accueil est de 19 enfants de 3 à 5 ans et 

de 20 enfants de 6 à 10 ans. 

 

A chaque session, un thème est mis en place afin de plonger les enfants dans un univers et de favoriser l'imaginaire 

et la créativité. Les animatrices et animateurs se déguisent et deviennent les personnages de cette histoire. 

 

Compétences : 

• Savoir assurer la sécurité physique et morale des mineurs. 

• Participer au sein de l'équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique. 

• Construire une relation de qualité avec le mineur. 

• Participer à l'accueil. 

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. 

• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leur projet. 

 

Savoir-être : 

Une attention particulière est portée sur la préparation des animations et des journées afin de proposer des 

vacances de qualité aux enfants. 

 

Profil souhaité : 

Stagiaire ou diplômé BAFA (ou diplôme équivalent) 

Permis B souhaité 

 

Rémunération :  

Contrat d’Engagement Educatif (CEE) 

Hébergement possible sur place 

 

Candidature :  

Transmettre CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes des 

Montagnes du Giffre à : centrelamarmotte@gmail.com 

 

 

Plus d’informations auprès de David TOMASZEWSKI, directeur de l’ALSH La Marmotte : 06 42 57 23 34 

mailto:centrelamarmotte@gmail.com

