
Il est interdit de fumer dans les locaux collectifs et plus générale-
ment en présence du public. De même, il est interdit de 
consommer ou de distribuer toutes boissons 
alcoolisées sur votre lieu de travail.

Votre sécurité sur le lieu de travail passe par le respect des consi-
gnes que vous donnerons vos encadrants, par les recommanda-
tions de vos collègues de travail, mais aussi par votre vigilance à 
tout moment… Vous devez obligatoirement porter les équi-
pements de protection mis à votre disposition. En cas 
d’accident prévenez immédiatement votre chef de service.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail, vous devez 
prévenir au plus tôt votre responsable de service. Vous dispo-
sez ensuite de 48 heures pour justi�er cette absence auprès 
du service des Ressources Humaines (arrêt de travail remis par 
votre médecin). 

JOBS
JEUNES

Avec le dispositif "Jobs 
Jeunes", la commune 
s'engage de manière 
signi�cative et vous donne 
l'opportunité de vivre une 
expérience au service de la 
collectivité. 

Certains vont participer à 
�eurir les massifs et les 
allées de Crolles, d’autres 
vont porter des repas aux 
personnes âgées, d’autres 
encore accueilleront et 
renseigneront du public ou 
auront en charge 
l’entretien des équipe-
ments municipaux. Vous 
allez pouvoir vous impré-
gner de ces missions de 
service public, et, pendant 
ces quelques jours, en être 
vous aussi les porteurs.

Au terme de ces quelques 
semaines avec nous, vous 
connaîtrez mieux la mairie, 
ses employés, mais aussi ce 
qu’exige le monde du 
travail. Et je sais que vous 
saurez vous servir de cette 
expérience pour votre vie 
future.

En attendant, bon travail 
parmi nous.

TEMPS DE TRAVAIL

RÉMUNÉRATION

ARRÊTS MALADIES

HYGIÈNE ET SANTÉ

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Philippe Lorimier
Maire de Crolles

ÊTRE UTILE AU COEUR DE LA VILLE

INFOS PRATIQUES

Vous avez été recruté en qualité d'agent contractuel non 
titulaire. A temps plein, la durée légale de travail hebdoma-
daire est de 35 heures.
Une coupure minimum d'une demi heure est obligatoire pour la 
pause déjeuner. Elle peut être plus longue selon les services.

Quels que soient votre âge ou vos missions, le salaire horaire 
est �xé à 9,67 € brut (soit l’équivalent du SMIC horaire). Vous 
recevrez votre paye sur votre compte bancaire au terme du 
mois suivant la �n de votre contrat.

RÈGLES À RESPECTER

Vous devez respecter les horaires de travail qui vous ont été 
données et assurer la bonne exécution des tâches con�ées. 
Vous avez aussi un devoir d'attention envers le public et vos 
collègues, et pour cela vous devez faire preuve de correction et 
d'écoute. Pensez en�n à éteindre votre téléphone portable
pendant les heures de travail. 



LE MAIRE

CONNAÎTRE LA MAIRIE

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS

LES COMMISSIONS

LES SERVICES

21 SERVICES

203 AGENTS*

JOBS
JEUNES

ÊTRE UTILE AU COEUR DE LA VILLE

* EQUIVALENT TEMPS PLEIN

TOUS LES 6 ANS, LES CITOYENS

INSCRITS SUR LES LISTES

ÉLECTORALES VOTENT POUR ÉLIRE

UN CONSEIL MUNICIPAL. C'EST

ENSUITE AU CONSEIL MUNICIPAL

D'ÉLIRE LE MAIRE ET SES

ADJOINTS.

Il règle par ses votes

communales (budget, 

sociales...). Le conseil
municipal se réunit
généralement une fois
par mois. Ses séances
sont ouvertes au public.

En liaison avec son 
équipe municipale, le 
maire prépare et dirige 
les réunions du conseil
et fait appliquer les 
décisions qui y sont 
prises. Il supervise les 
services municipaux, 
délivre les permis de 
construire, est 
responsable de la 
sécurité dans la 
commune...

Chaque adjoint et 
conseiller délégué est 
chargé d'un secteur qu'il 

urbanisme, sport...

Constituées des élus 
délégués et des 
conseilllers municipaux 
concernés par le 
secteur, les 
commissions sont des 

d'aide à la décision pour 
le conseil municipal.

Les cinq commissions : 
Cadre de vie,
Culture-animation-sports-
patrimoine et coopération
internationale,
Solidarités-social,
Petite enfance - enfance-
jeunesse,
Finances et relations
économiques.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

COMMUNICATION

DOCUMENTATION,
ARCHIVES, PATRIMOINE

FONCIER

JURIDIQUE
MARCHÉS PUBLICS

POLICE MUNICIPALE

RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

URBANISME

FINANCES

CULTURE

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

EDUCATION

Accueil, état civil, élections

Documents d'information de la mairie,
site internet

Actualité réglementaire,
conservation des archives

municipales et valorisation du 
patrimoine

Cadastre et transactions foncières
de la commune

Veille juridique, procédures des 
marchés publics et gestion des 

achats réalisés par la commune

Sécurité, prévention

Gestion et formation
du personnel communal

Gérontologie
Aides sociales
Logement
Economie, emploi, insertion

Autorisations d'urbanisme
Plan Local d'Urbanisme

Budget et prospective �nancière

Médiation culturelle,
Programmation Espace Paul Jargot

Suivi des 4 groupes scolaires de 
Crolles - périscolaire, restauration,

transport

Gestion des équipements sportifs,
accompagnement et suivi des 

associations

Etude et suivi des projets
Entretien des bâtiments communaux
Espaces verts
Festivités
Magasin
Propreté urbaine
Voirie
Prévention des risques

La mission des agents,
répartis au sein des services
de la commune, est
d'apporter un service
public de qualité aux
administrés en fonction des
orientations prises par les
élus.

ACCUEIL, AFFAIRES GÉNÉRALES,
CITOYENNETÉ

JEUNESSE ET VIE LOCALE

Actions en faveur des 11-17 ans,
animation de la vie locale

SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE


