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 Toute l’actualité Emploi : 

 

1. LA MODULATION DE TYPE A (convention collective de l’animation) 
1. Durée du temps du Travail 

Pour le salarié bénéficiant du dispositif de modulation type A. La durée hebdomadaire moyenne du travail 

sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein. 

2. Condition d’amplitude: 

Les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire doivent être respectées. 

 Durée quotidienne : pas plus de 10 heures par jour 
 Durée hebdomadaire 48 heures par semaine civile ou 44 heures en moyenne par semaine sur une 

période quelconque de 12 semaines consécutives 

Il peut y avoir des semaines totalement non travaillées. Un planning annuel est établi par la structure 

accueillante. 

3. Congés payés 

La méthode de calcul de 1485 heures annuelles implique l’attribution de 30 jours ouvrables de congés payés 

par période de référence, et ceci dès l’année de l’embauche.  

4. Au –delà des 1485 heures : 

 

 Entre 1485 et 1600 heures annuelles : le taux horaire est majoré de 10 %.  Ces heures sont 
obligatoirement rémunérées.  

 Au-delà de 1600 heures : l’employeur paie les heures avec une majoration de 25 %. 
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 Ensemble, employons autrement : 

 Salariés GEDA 10 souhaitant compléter leur temps partiel : 

- Conseiller en Insertion Professionnelle  

- Agent d’accueil/secrétaire de direction 

- Animatrice péri scolaire 

- Agent des espaces verts

 Candidats dont nous apprécions les compétences  

 
Secrétaire polyvalente : Elle était avant Auxiliaire de vie. Aujourd’hui, suite à une reconversion très réussie 

elle se passionne pour la bureautique (excel, word, access, publipostage etc.). Titulaire d’un titre d’agent 

administratif, dotée d’une expérience de quatre ans, elle a pour projet de concevoir les dossiers et leur  

mise à jour, de gérer les courriers  de leur création à l’expédition et de réaliser les opérations de gestion 

administrative. La saisie comptable peut aussi être envisagée (éligible au C.A.E.). 

 

Animatrice périscolaire et en  accueil de loisirs : Titulaire d’un CAP et d’un BAC PRO Service à la Personne, 
passionnée de sport mécanique, et elle a obtenu la partie du BAFA 1. Animatrice dans le cadre des rythmes 
scolaires pour une commune du secteur d’Arcis, souhaite compléter son temps de travail (éligible Emploi 
d’avenir) 

 
Agent de maintenance du bâtiment et des espaces verts : 25 ans d’expérience. Effectue la maintenance, 

l’entretien des locaux et des espaces verts sur 3 bases nautiques du département. Compétences en 

mécanique, plomberie, électricité, menuiserie. Disponible le lundi et mardi pour 14 heures. 

 Offres d’emploi 

 
 Gestionnaire de paie/Comptable : Poste en CDI à temps partiel d’au minimum 24 heures 

Ses missions : Comptabilité générale, enregistrement de fichiers, rapprochement bancaire, réalisation de 

bulletins de salaire, déclarations sociales, suivi administratif des salariés, arrêt maladie  

Expériences minimales 5 ans, diplôme en comptabilité exigé. 

 Psychologue clinicien (ne) : Poste à temps partiel minimum 14 heures 

Ses missions : Entretien et suivi ponctuel des victimes axé autour de la procédure pénale  

Diplôme requis : Master 2 psycho clinique.  

 

 Animateur/trices périscolaire : Complément d’heures  

Pour une commune située entre Méry sur seine et Arcis, dans le cadre des rythmes scolaires, intervention 

le mardi de 15h15 à 16h45 

Pour le RPI de Dierrey St Julien, dans le cadre des rythmes scolaires, 2 fois 1h30 par semaine 
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 Coup de projecteur : 

 

 

L’ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CHAPELLE ST LUC 

L’association Fête en décembre ses 45 ans d’activités. Elle assure sur le plan moral et matériel la défense des 

intérêts généraux des Familles. De multiples projets voient le jour pour répondre aux besoins des Familles. 

- Le vestiaire s’adresse à plus de 600 Familles et accueille 15 salariés en insertion professionnelle 

- L’accompagnement à la scolarité : afin de favoriser l’égalité de chances des méthodes 

pédagogiques sont adaptées aux besoins et niveaux des enfants 

- Les ateliers socio linguistiques : ils accueillent les personnes de langues étrangères et les 

accompagnent vers l’autonomie 

Prochain rendez-vous : Bourse aux vêtements au local commun résidentiel (LCR) le lundi 9 et mardi 10 

décembre, consacré aux vêtements de ski, de fête, aux jouets et cadeaux  

Adresse : Association Familiale de la Chapelle St Luc  

   3 rue Hélène Boucher   

10600 La Chapelle St Luc 

 : 03 25 79 83 82  Email : famille.saintluc@wanadoo.fr 

 

 

Adhésion au GEDA 10 : cotisation annuelle de 25 euros 

 

 Le GEDA 10 compte actuellement  23 salariés (15,64 ETP) pour 2372 Heures  

de mise à disposition auprès de 29 adhérents. 
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