
La Communauté de Communes des MONTAGNES DU GIFFRE recrute...

Située en Haute-Savoie, nichée au coeur d'une vallée préservée entre lacs et montagnes, le territoire des 
Montagnes du Giffre possède tous les atouts pour satisfaire les passionnés de nature et de sports alpins. Son 
dynamisme démographique est le signe d'une qualité de vie remarquable, d'une grande richesse patrimoniale 
et d'une économie particulièrement florissante.

Vous souhaitez contribuer à nos côtés à promouvoir un service public de qualité et accompagner la mise en 
oeuvre de projets qui répondent aux enjeux locaux dans une démarche de territoire solidaire et ambitieuse ? 
Vous êtes la personne qu'il nous faut !

Des animateurs et/ou animatrices saisonniers 
pour le service enfance-jeunesse

Du samedi 12 au vendredi 25 février 2022

Le service enfance-jeunesse de la Communauté de communes des Montagnes du Giffre recherche des animateurs et/ou anima-
trices pour constituer son équipe d’animation au cœur des Montagnes du Giffre durant les vacances de février.

Nous accueillons des enfants de 3 à 17 ans du lundi au vendredi de 7h30-18h30. 

Vous êtes en charge d’assurer la sécurité physique et morale des enfants et d’animer les enfants en proposant des activités 
adaptées. Vous êtes susceptible de travailler avec différentes tranches d’âges : des enfants de 3 à 5 ans, mais aussi des enfants 
de 6 à 10 ans ainsi que des adolescents. Vous pouvez nous faire part de vos préférences en termes de tranche d’âge dans votre 
candidature. Les profils créatifs et dynamiques sont bienvenus !

Prévoir une journée de préparation avant le démarrage de l’accueil.

Profil recherché : 
• BAFA / BPJEPS / CAP Petite Enfance ou équivalent
• Expérience souhaitée
• Le permis B et le PSC1 sont un plus

Contrat et rémunération :
• Contrat CEE, 60 à 70€ brut / jour selon qualification
• Logé gratuitement (en colocation avec les autres animateurs) et nourri le midi
• Weekends et soirées libres

Lieu : Samoëns ou Taninges (Haute Savoie)

Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre par courriel : ghuet@montagnesdugiffre.fr
Informations par téléphone au 06 42 57 23 34


