Crolles, le 28 septembre 2020

La Mairie de Crolles recrute
UN(E) VACATAIRE ATELIER DECOUVERTE (H-F)
8605 habitants
Budget de fonctionnement : 22.8 millions d’euros
Budget d’investissement : 15.7 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e)
vacataire atelier découverte. Sous la hiérarchie de la responsable du service périscolaire au sein du pôle
éducation, vous contribuez à l’éveil et à la découverte de nouvelles activités sportives et/ou culturelles pour les
enfants des écoles de Crolles et à leur valorisation.

MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des projets d’animation dans le cadre des Ateliers découvertes
Encadrer et animer des activités sportives et/ou culturelles
Concevoir la séance d’animation, préparer le matériel et l’espace d’animation
Gérer l’activité et veiller au respect des règles de vie sociale
Assurer la responsabilité d’un groupe d’enfants pendant le temps d’activité
Être garant de la sécurité morale, physique et affective de l’enfant
Adapter l’activité au projet pédagogique (règles de vie, objectifs…)

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•

Être en capacité de gérer un groupe d’enfants
Connaître les besoins des enfants de 6 à 11 ans
Maîtriser une ou plusieurs techniques d’animation dans le domaine du sport et/ou de la culture
Aptitude pédagogique pour animer et encadrer une activité
Aptitude au travail en équipe
Discrétion professionnelle, devoirs de neutralité et réserve irréprochable

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à pourvoir pour l’année scolaire 2020-2021
Temps de travail : séance de 2 heures, 1 à 2 fois dans la semaine répartie sur les semaines scolaires comme suit :
▪
▪

Intervention sur les mardis sportif de 16h00 à 18h00
ET/OU
Intervention sur les jeudis culturels de 16h00 à 18h00.

Rémunération : 20 heures brut par heure
Permis B recommandé

CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 17/10/2020 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie
38920 CROLLES
Ou par mail à :

recrutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Julie LACHENAL, responsable du service périscolaire, 04.76.08.04.54.

