Crolles, le 17 janvier 2022

La Mairie de Crolles recrute

DES ANIMATEURS (H/F)
VACANCES d’HIVER 2022
Cadre d’emplois des adjoints d’animation (Cat. C)
8247 habitants
Budget de fonctionnement : 23.69 millions d’euros
Budget d’investissement : 17.85 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute des animateurs
glisse pendant les 2 semaines des vacances scolaires d’hiver du mois de février 2022 (sans hébergement).
Sous l’autorité de la responsable du pôle jeunesse et vie locale, vous encadrez un public d’enfants et d’adolescents
pour des sorties en montagne, lors des sorties ski et snowboard (cours gérés par un moniteur ESF)

MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Prendre en charge les enfants à la montée et à la descente du bus
Encadrer les enfants durant le transport : vérifier la sécurité et le bien-être de l’enfant, animer par des jeux
les temps d’attente
Accompagner le groupe lors du cours de l’école de ski, dispensé par un moniteur ESF
Animer le temps du goûter après le ski et assurer le bien-être de l’enfant tout au long de l’après-midi
Faire le lien avec les parents : informer sur le déroulé de l’après-midi

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•

BAFA souhaité
Sens des responsabilités
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe
Ponctualité
Pratique du ski et/ou du snowboard (à partir du niveau 2ième/3ième étoile)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Contrat de 35 heures ou 70 heures
Rémunération sur la grille des adjoints d’animation territoriaux
Organisation du travail : 7h par jour
Pas d’hébergement : lieu de départ et de retour de la glisse basé à Crolles

CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre en PDF au plus tard le 1er février 2022 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie
38920 CROLLES
ou par mail à

recrutement@ville-crolles.fr

Contact : Anne Paris, gestionnaire administrative-service jeunesse, Tél : 04.76.04.00.65.

