
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CUBZAGUAIS
Mme CONTIERO SANDRINE
44 RUE RUE EMILE MARTIN DANTAGNAN
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

LORMONT, le 5 Juillet 2018Vos informations utiles :
N° SIRET : 243301223 00018
N° offre : 074GYKS
Concerne : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CUBZAGUAIS

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0557777807 - entreprise.aqu0098@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 074GYKS

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Animateur / Animatrice de loisirs pour
enfants H/F » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 074GYKS.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 04/08/2018 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Offre d'emploi n° : 074GYKS Page 1

Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants H/F

Description de l'offre

personnel animation (BAFA, CAP petite enfance, BPJEPS ou autres diplômes animation) pour nos ALSH à compter
de la rentrée de septembre 2018 pour les mercredis (éventuellement les vacances)

candidatures "locales" prioritaires

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Capacité d'adaptation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CUBZAGUAIS
Envoyer votre CV par mail
s.contiero@cdc-cubzaguais.fr

Détail

Lieu de travail : 33366 - ST ANDRE DE CUBZAC

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 10 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1500.00 à 1502.00 Euros

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : administration publiq generale

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à s.contiero@cdc-cubzaguais.fr
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