THONON AGGLOMERATION RECRUTE
POUR SON SERVICE PETITE ENFANCE

Un/e Animateur/trice Petite Enfance H/F
Type du contrat : Statuaire ou contractuel
Catégorie du poste : C
Temps de travail : Temps partiel
Date limite pour postuler : 09/10/2022
A pourvoir : Dès que possible
Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants.
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines,
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive,
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et
contribuant ainsi à son développement économique.

Contexte et présentation du service
Dotée de deux structures petite enfance, un multi-accueil de 40 places et une micro-crèche de 10
places, Thonon Agglomération recrute un/e Animateur/trice Petite Enfance pour sa structure
d’accueil de la petite enfance d’Allinges.

Sous l’autorité de l’équipe de direction, votre principale mission est d’assurer l’accueil et la prise
en charge globale de l’enfant au quotidien tout en respectant les projets éducatif et pédagogique.

Vos missions

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :
•

Auprès des enfants
o

Prendre en compte des besoins individuels de l’enfant

o

Veiller à l’adaptation des nouveaux enfants, au bien-être du groupe et à sa dynamique

o

Proposer des d’activités d’éveil variées, adaptées aux besoin et capacités de chaque
enfant

•

Auprès des parents
o

Offrir un soutien aux parents (écoute, conseil, orientation vers le référent RSAI)

o

Veiller à la discrétion professionnelle

o

Valoriser les parents dans leur rôle et ne pas se substituer à eux ou devancer une
demande

o

Favoriser l’échange avec les parents sur la vie de la structure par le biais d’outils de
communication (panneau d’affichage, photos …)

•

Auprès de l’équipe éducative
o

Réfléchir et travailler en équipe afin de mettre en œuvre le projet pédagogique

o

Participer aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pratiques et de
réflexions professionnelles.

•

Suivre le protocole d’entretien des locaux et veiller à l’hygiène du matériel (cuisine, lingerie,
jeux…)

Votre profil

Titulaire obligatoirement d’un CAP Petite Enfance ou Accompagnement Educatif Petite Enfance
(AEPE) !
Vous qui
•

Avez le sens de l’écoute et du relationnel

•

Avez le sens de l’organisation et de la rigueur

•

Savez faire preuve de discrétion et d’adaptation

•

Avez l’esprit d’équipe

Vous ne vous départez jamais de votre sourire et bonne humeur !

Vos conditions de travail


Lieu de travail : Allinges



Temps de travail : 35h / 5 jours



Rémunération : à définir selon le profil



Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et
prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an
d’ancienneté (CIA), … .
Adressez votre lettre de motivation et votre CV
à Monsieur le Président de Thonon Agglomération

Avant le 09/10/2022
- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex
- Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr
- En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi »

