OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE
TULLINS (ISERE) RECRUTE
4 Animateurs périscolaires pause méridienne (H/F)
CDD de 10h00 hebdomadaires
Du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022
Cadre d’emploi des adjoints d’animation / Catégorie C
Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème ville de l’Agglomération du
Pays Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de communication. Idéalement située dans le
Sillon alpin, Tullins est une ville sportive et culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et
services. Elle porte aujourd’hui des projets ambitieux visant à renforcer son attractivité, en
redynamisant son cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants.
Dans le cadre de ses accueils périscolaires en accueil de loisirs, la ville de Tullins recrute des
animateurs.
MISSIONS :
Placé(e) sous l’autorité du responsable des accueils périscolaires, vous intégrez l'équipe d'une école
pour animer les accueils périscolaires.
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 11 ans.
- Vous participez à la gestion de la pause méridienne.
- Vous pouvez être amené(e) à assurer un pédibus ou l’accompagnement en car des enfants
vers les lieux d’accueils définis, en veillant à leur sécurité.
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 11h15 à 13h45 : Participation à la gestion de la pause méridienne (service à table et animation)
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.

QUALITES REQUISES
-

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

CARACTERISTIQUES DU POSTE
-

Disponibilité, mobilité, permis B apprécié
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2021 jusqu’au jeudi 7 juillet 2022
Amplitude horaire pendant les vacances scolaires : 3h00 de préparation pédagogique
Présence nécessaire aux réunions de préparation et formation (10h00 dans l’année)
Rémunération catégorie C de la Fonction Publique Territoriale
Emploi du temps annualisé

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 16 juillet 2021 à :
Monsieur le Maire de Tullins
Direction des Ressources Humaines
Clos des Chartreux CS 20058
38347 TULLINS cedex
contact@ville-tullins.fr

