
AGENT POLYVALENT 
 

Type de Contrat :  CDD du 8 juillet au 2 Août 2019 

   => Temps partiel : 20h/semaine 

Rémunération :   10.03€ Brut / heure + 10% Congés payés + prime de précarité 

Planning :  Lundi au Vendredi de 11h à 15h 

 

Missions : 

• Réception des repas en liaison chaude dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Installation du couvert 

• Préparation et service des plats dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Plonge dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Entretien du poste de travail, du matériel et du mobilier dans le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité 

• Gestion des ordures 

• Nettoyage des locaux (salle de motricité, sanitaires, réfectoire, couloir, hall et dortoir) 

 

Qualification : souhaité – débutant accepté 

✓ Formation HACCP  

✓ CAP agent de propreté 

✓ CAP/BEP en maintenance et hygiène des locaux 

Compétences : 

o Capacité à gérer son temps avec rigueur 

o Faculté d’organisation et entretien du poste de travail et des équipements  

o Capacité à vérifier les préparations 

o Faculté à compléter au quotidien les fiches de suivi 

 

CONTACT : 

    FAMILLES RURALES – fédération départementale 74 

    3 rue Léon REY GRANGE- Meythet – 74960 ANNECY 

 

LIEU du poste à pourvoir :  

ACCUEIL de Loisirs 3-13 ans, chemin des plans – 74360 La Chapelle d’Abondance 

CV et lettre de motivation à envoyer à : famillesrurales74@wanadoo.fr 

  

mailto:famillesrurales74@wanadoo.fr


DIRECTEUR ACCUEIL DE LOISIRS  
 

Type de Contrat :  CEE du 8 juillet au 2 Août 2019 

   => Temps plein  

Rémunération :   85€/jour + 10% Congés payés  

Planning :  Lundi au Vendredi 7h15 à 18h30 + 2 réunions de préparation - bilan 

 

Missions : 

• Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif 

• Diriger une équipe 

• Assurer la gestion de l’accueil 

• Organiser et animer des activités ludiques, artistiques, manuelles, culturelles et /ou sportives 

pour enfants de 3 à 13 ans. 

• Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

• Nettoyage des locaux (salle de motricité, sanitaires, réfectoire, couloir, hall et dortoir) 

 

Qualification :  BAFD ou UC direction + PSC1 souhaité 

Compétences : 

o Sens de l’accueil, disponibilité et d’initiative 

o Capacités d’adaptation et de réaction à divers publics, besoins et situations d’urgence 

o Faculté à diriger et accompagner une équipe d’animateurs et stagiaires 

o Capacité à gérer son temps avec rigueur 

 

CONTACT : 

    FAMILLES RURALES – fédération départementale 74 

    3 rue Léon REY GRANGE- Meythet – 74960 ANNECY 

 

 

LIEU du poste à pourvoir :  

ACCUEIL de Loisirs 3-13 ans, chemin des plans – 74360 La Chapelle d’Abondance 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : famillesrurales74@wanadoo.fr 
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