
 
Crolles, le 25 mai 2020 

 

 
8605 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions € 
Budget d’investissement : 8 millions € 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute des agents 
d’animation polyvalent (H/F). Au sein du pôle éducation, sous l’autorité de la responsable du service périscolaire, 
pour compléter l’accueil des enfants par les enseignants en ½  classe lié aux préconisations sanitaires actuelles, 
vous aurez en charge sur des lieux différents des groupes scolaires des missions suivantes : 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

ANIMATEUR ACCUEIL SUR TEMPS SCOLAIRE ET RESTAURANT SCOLAIRE : 8h30-16h30 
 

• Encadrer et animer des groupes d’enfants sur le temps scolaire : animations diverses culturelles et 
sportives, aide aux consignes pour devoir, etc… 

• Concevoir la séance d’animation, préparer le matériel nécessaire dans le respect du protocole sanitaire 

• Gérer l’activité en veillant au respect des règles de vie sociale 

• Participer au temps de repas en effectuant des missions de service et de surveillance 

• Favoriser l’éducation nutritionnelle et l’éveil au goût de l’enfant 

• Favoriser la sécurité morale, physique et affective de l’enfant  

• Assister l’équipe au temps avant ou après le repas en effectuant des missions d’animation et de 
surveillance 

• Etablir des relations en s’adaptant aux enfants, familles et partenaires, selon le cadre défini par le pôle 
éducation 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Être en capacité de gérer un groupe d’enfants 

• Connaître les besoins des enfants de 3 à 11 ans 

• Maîtriser une ou plusieurs techniques d’animation à caractère ludique, culturelle, sportive, technique, ou 

éducative 

• Sens du travail en équipe et de l’organisation 

• Être polyvalent 

• Respecter et savoir faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène prévues par la réglementation 

• Être ponctuel 

• Sens du devoir de réserve 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 

Expérience d’encadrement d’enfants. 
Horaires : 8h00 à 16h30 sur 4 jours par semaine soit 34 h hebdomadaires 
BAFA ou CAP petite enfance apprécié 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 31/05/2020 à : 

 
Monsieur le Maire 

Ville de Crolles 
Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 
 
 

Renseignements complémentaires : Béatrice LAHELLEC, responsable du pôle éducation, au 04 76 08 04 54 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

DES AGENTS D’ANIMATION POLYVALENTS (H/F) 

 
en CDD du 8 juin au 3 juillet 2020 

 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation (cat C) 
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