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Fermeture de la mairie
La mairie de Hunting sera fermée au public :

• du Lundi 12 au vendredi 16 juillet inclus
• et du Lundi 02 au vendredi 13 août inclus.

Pour les urgences, veuillez contacter le Maire ou les Adjoints.

Mairie de Hunting - 62 rue Saint Fiacre - 57480 HUNTING
Tél : 03 82 50 10 98 / Fax : 03 82 55 01 03 / commune.hunting@orange.fr / www.mairie-hunting.fr

La Ferme de la Ceriseraie à Hunting recrute
Pour suivre le développement de son activité et de ses ventes, la 
ferme familiale recherche :
Un opérateur/trice en fromagerie/yaourterie pour un CDD 6 mois 
(25h hebdomadaire)

Vos missions :
Aider à la production des produits laitiers de la préparation du lait jusqu’au conditionnement
Contrôler les quantités et la qualité des produits
Compléter les fiches de fabrication
Respecter les recettes, étapes de fabrication, plan de nettoyage et les consignes
Préparer les emballages avant le conditionnement
Préparation des commandes
Votre profil :
Vous êtes rigoureux et prêt à apprendre
Vous avez une bonne condition physique
Conditions du poste :
CDD de 6 mois 25h par semaine ( Lundi + Mercredi + Jeudi )
CDI ensuite si l’augmentation d’activité se confirme
Poste à pourvoir début septembre

Contactez nous ! CV + lettre de motivation à fermedelaceriseraie@gmail.com ou venez vous     
présenter à la ferme..

Mairie de HUNTING

commune.hunting@orange.fr

www.mairie-hunting.fr

03 82 50 10 98

Objet trouvé
Un gilet enfant a été trouvé au City Park fin juin. Son 
propriétaire peut venir le récupérer en mairie.

Rattrapage du tri sélectif du 14 juillet
Le mercredi 14 juillet étant férié, la 
collecte des sacs de tri sélectif se fera le 
jeudi 15 juillet.
Pour les ordures ménagères, pas de
changement : ce sera le lundi matin
comme habituellement.

Cours de Handball gratuits durant l’été
L’ASC 2 VALLES à Koenigsmacker dispense 
gratuite-ment des cours de hand pour les enfants 
et jeunes de 4 à 18 ans, durant l’été, au gymnase 
de Koenigsmacker. Pour tout renseignement, 
veuillez contacter Mme Bauchot au 06 72 80 34 
78 ou Marie-Claude au 06 30 81 60 85 ou

mailto:commune.hunting@orange.fr
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Poste à pourvoir d’Animateur Périscolaire (H/F)  à BUDING
L’association Eau vive recherche une animatrice ou un animateur pour le périscolaire de Buding. 
Possibilité d’évolution vers un poste de directrice ou directeur adjoint avec un plan de formation si 
nécessaire. 
Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous aurez en charge l'accueil d’enfants de 3 à 12 ans, le 
matin, le midi et le soir du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) 
Missions : 
- Diriger une équipe sur le temps du mercredi et seconder la directrice actuelle. 
- l'accompagnement des enfants pendant les trajets « école-périscolaire » et « périscolaire-école ». 
- la surveillance des enfants pendant la pause déjeuner - l'animation d'activités pédagogiques
- Concevoir et mettre en place les projets d'animations avec l’équipe en place. 
- Animer les activités. 
- Mettre en application et contrôler les règles de sécurité. 
- Accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 
Profil :
Être titulaire du BAFD ou à minima du BAFA ou équivalence 
Sens du travail en équipe, être à l'écoute du public, capacité 
d'adaptation, assiduité sur les horaires de travail, très bon relationnel et dynamisme souhaité. 
Contrat 35H en CDII, Prise de poste en septembre, Rémunération statutaire et annualisé. 
Plus d’infos : http://www.periscolaire-buding.fr/ 
Candidature à transmettre rapidement à : Association Eau vive - 4 rue des vignes - 57920 BUDING
eauvive.periscolaire@sfr.fr - adm.eauvive@gmail.com 

Don du Sang
Voici les prochaines collectes de sang organisée dans notre secteur :

• Lundi 12 juillet de 14h à 19h30 au 
Centre de Secours à Sierck les Bains 
• et Lundi 09 août de 14h à 19h30 au 
Centre de Secours à Sierck les Bains

Pass Culture 
Le Pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles de proximité et offres 
numériques.
Le Pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs 
culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer des
biens matériels. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…)
sont plafonnés à 100€.

Tout savoir sur le Pass : https://pass.culture.fr/

https://pass.culture.fr/

