
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

LA COMMUNE DE 
 TULLINS (ISERE) 7807 habitants 

RECRUTE 
Dans le cadre de ses accueils périscolaires en accueil de loisirs 

un animateurs périscolaire (h/f) 
Contrat à durée déterminée (novembre 2019 à juillet 2020), 

À temps non complet à 15h40 
Cadre d’emploi des adjoints d’animation / Catégorie C 

 
MISSIONS : 

 
Placé(e) sous l’autorité du responsable des accueils périscolaires, vous intégrez l'équipe d'une école 
pour animer les accueils périscolaires : accueil du matin, pause méridienne et T.A.P. 
 
Vous mettez en place l'environnement propice à l'épanouissement des enfants dans le cadre du 
Projet Éducatif de Territoire et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs. 

- Vous êtes en mesure d'assurer seul(e) la responsabilité et la gestion d'un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. 

- Vous animerez des ateliers thématiques qui enrichiront les parcours éducatifs mis en place par 
la ville. 

- Vous participez à la gestion de la pause méridienne : service à table, animation. 
- Vous participez à la réalisation des projets d'activités et assurez l’animation d’actions se 
déroulant dans les écoles de la ville dans les temps d’accueil périscolaire. 

- Vous pouvez être amené à assurer un pédibus ou l’accompagnent en bus des enfants vers les 
lieux d’accueils définis, en veillant à leur sécurité. 

 
PROFIL : 
 

- Titulaire du BAFA (ou en cours), BAPAAT, du BPJEPS, du CAP Petite enfance, d'un CQP 
animateur périscolaire ou titre admis à équivalence. 

- Connaissance des rythmes de vie de l'enfant, capacité d'adaptation aux réalités de terrain et 
aux besoins de l'enfant. 

- Vous avez une expérience préalable significative en animation auprès d'enfants âgés de 3 à 12 
ans. 

- Dynamique et responsable vous faites preuve de qualité d'écoute et d'aptitudes pour le travail 
en équipe. 

 
QUALITÉS REQUISES 

 
- Esprit d’initiative, 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Dynamisme 
- Qualités relationnelles 
 

CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
 

- Disponibilité, mobilité, permis B apprécié 
- Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 22 novembre 2019 à :  
 

Monsieur le Maire de Tullins 
Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux CS 20058 
38347 TULLINS cedex 
contact@ville-tullins.fr 


