Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix MontBlanc est considérée comme la ville nature par excellence.
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature,
vous y trouverez à coup sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en
hiver ou encore, en vous rendant dans des lieux de détente et de culture accessibles toute
l'année.
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa
population augmenter durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très
développée.
Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que
l'UTMB ou encore le Cosmo Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du
sport, mais également du respect de l'environnement, chez nos concitoyens.
A ce titre, la ville de Chamonix Mont-Blanc recherche :
DES AGENTS D'ANIMATION ET DE SURVEILLANCE(H/F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques (catégorie C)
Temps partiel
Sous l'autorité du coordonnateur périscolaire, l'agent aura en charge l'encadrement lors de la
pause méridienne, des enfants de 3 à 12 ans.
Missions principales
Mettre en place des animations manuelles, jeux extérieurs, mener des projets...
Accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas

Profil
Avoir le sens des relations humaines
Être organisé(e)
Ponctualité
BAFA souhaité

Spécificités du poste – sujétions
Lieux d’activité : École maternelle et École élémentaire d’Argentière, école du centre de
Chamonix
Horaires et jours de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 avec
possibilité de cumul avec des missions d’entretien des locaux
Contact métier : Laurence LELEU, 07-64-77-46-67
Contact RH : Audrey SORIN, 04-50-54-78-63

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire
de Chamonix Mont-Blanc, par mail à emploi@chamonix.fr

Poste à pourvoir immédiatement

