Recrute pour la mise en place de la politique
enfance-jeunesse de l’ex canton de Grésy-sur-Aix
(6 communes – plus de 10 000 habitants)

Un(e) employé(e) de collectivité
Missions principales
 Assure le service des repas du centre de loisirs de Pugny Chatenod durant les
mercredis/les vacances scolaires et l’entretien des espaces de
restauration/cuisine.
 Effectue les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de
l'ensemble des locaux/matériel du centre.
 Encadre ponctuellement les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs en cas
d’urgence.
Place dans l’organigramme
Employé(ée) placé(e) sous l’autorité du président / vice-président de l’ACEJ et
par délégation la responsable pédagogique de l’association. Intégré(e) au sein
d’une équipe d’animation et placé(e) sous la responsabilité hiérarchique &
fonctionnelle de la directrice de l’accueil de loisirs
Diplômes et savoirs requis (formation, expérience, connaissances théoriques)
 CAP petite enfance/BAFA/HACCP ou diplôme équivalent apprécié
 Permis de conduire apprécié mais non obligatoire
 Expérience appréciée dans le domaine de la restauration collective
Savoir-faire et savoir être (connaissances pratiques/techniques
comportements)
 Maîtrise technique
 Connaissance des normes d’hygiène et de propreté
 Adaptation et efficacité
 Bonne condition physique
 Organisation, rigueur et autonomie
 Ponctualité et fiabilité

et

Conditions et lieu de travail :
· Lieu de travail : accueil de loisirs de Pugny-Chatenod et très ponctuellement à
Grésy sur Aix
· Contrat en CEE (contrat d’engagement éducatif) du 13 septembre 2017 au 20
décembre 2017, soit environ 20 journées en 2017. Ce contrat pourra être
renouvelé pour l’année 2018 (80 journées au maximum).
· Rémunération : 56 € brut la journée (convention collective de l’animation) soit
49 € net environ par journée travaillée, équivalente au smic horaire net (6.5
heures à 7.52 € net).
· Horaire de travail prévisible : 10h00-14h30 et 18h00-20h00 durant tous les
mercredis jusqu’au 20 décembre 2017 et les vacances scolaires d’automne.
Poste à pourvoir le 13 septembre 2017
Merci d’adresser votre lettre de candidature, photo et C.V. par courriel dès
que possible à :
Cécile ROETS - Adjointe pédagogique
Mercredi et vacances scolaires - Centre Le Revard à Pugny-Chatenod
Association de Communes Enfance Jeunesse
66 place de la Mairie - 73100 GRESY SUR AIX
Contact & renseignement :
06 38 98 79 15 - Courriel : cecile@acej-gresy.fr
Site ACEJ : www.acej-gresy.fr

