
 

 
 
 

Synthèse de l’offre 
 

 
Employeur     MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 RUE DES ALLOBROGES 
74140 SAINT CERGUES 

 
Site web de l'employeur   www.saint-cergues.fr 
 
Département de travail   Haute-Savoie 
 
Secteur du lieu de travail  Annemasse Agglo 
 
Poste à pourvoir le   1er septembre 2022 
 
Date limite de candidature  31/05/2022 
 
Type d'emploi    Emploi permanent - vacance d'emploi 
 
Nombre de postes   1 
 
Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 

L332-14 du code général de la fonction publique) ? 
 

Localisation du lieu de travail 

 

Détails de l'offre 
Famille de métier   Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation 
 
Grade(s) recherché(s)   Adjoint d'animation 
 
Métier(s)     Animateur ou animatrice enfance-jeunesse 
 
Descriptif de l'emploi 
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Afin de renforcer l’équipe chargée de l’encadrement des enfants de 3 à 12 ans durant l’ensemble 
des accueils périscolaires (dont mercredis) et extrascolaire (vacances), la commune de Saint 
Cergues est à la recherche d’un(e) animateur(trice) à plein temps pour évoluer dans un cadre 
professionnel reconnu, dynamique et motivant. 
 
Missions 
 
• Accompagner les enfants durant les différents temps d’accueil 
• Participer à l’éveil des enfants, contribuer à leur développement et susciter leur curiosité 

par la mise en œuvre d’activités et de projets d’animation et de démarches pédagogiques 
adaptées 

• Garantir la sécurité physique et affective des publics accueillis, favoriser les échanges et 
les relations avec les familles 

• Participer au bon fonctionnement de la structure, enrichir les projets pédagogiques et 
d’activités  

• Participer à la vie de l’équipe d’animation et à la bonne cohésion d’équipe 
 
 
Profils et compétences recherchés 
 
• BAFA ou formation équivalente obligatoire 
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe stable et constituée 
• Savoir faire preuve de créativité, d’innovation, de propositions et d’adaptation aux différents 

temps d’accueil 
• Connaitre et savoir appliquer les principes fondamentaux de l’éducation populaire 
• Capacité à travailler et valoriser une démarche participative, inclusive et bienveillante 
 
Temps de travail complet, 35h00 hebdomadaires annualisées en favorisant les journées continues 
de travail intégrant les temps de préparation des activités, des projets et les réunions d’équipe 
 
Plannings mensuels intégrant des temps de récupération réguliers 
 
Formations de base et professionnelles proposées 
 
Adhésion au CNAS 
Participation à la mutuelle 
Prime mobilité 
 

Contact 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Olivia, aux coordonnées suivantes : 
 

04.50.43.12.96 
mairie@saint-cergues.fr 

 
 
Si vous souhaitez candidater, vous pouvez adresser une lettre de candidature et un CV à :  
 
rh@saint-cergues.fr ou par courrier à  
 

Monsieur le Maire 
963 RUE DES ALLOBROGES 

74140 SAINT CERGUES 
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