
 
 

      
 

OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE)  

 
RECRUTE  

 
DES AGENTS D’ENTRETIEN DES LOCAUX ET D’ANIMATION PERISCOLAIRE 

(H/F) 
EN CDD A TEMPS COMPLET POUR REMPLACER DES AGENTS 

INDISPONIBLES 
 
 

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 : 
 

MISSIONS :  

 

Missions d’entretien des locaux :  

Placé(e) sous l’autorité du responsable des équipes d’entretien, vous intégrez l'équipe d'une école 
pour assurer l’entretien des locaux. 
 

- Contrôler l’état de propreté des locaux 
 

Missions d’animation périscolaire : 

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 animerez des ateliers thématiques qui enrichiront les parcours éducatifs mis en place 

par la Ville.  
- Vous participez à la gestion de la pause méridienne.  
- 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(e) à assurer un pédibus ou l’accompagnement en car des enfants vers les 
lieux d’accueils définis, en veillant à leur sécurité. 
 
PROFIL SOUHAITE :  

 

- Cap Petite Enfance 
- BAFA/BAFD 
- Expérience professionnelle encadrement d’enfants 
- Brevet de premiers secours 
- CAP maintenance et hygiène des locaux (serait un +) 
- Formation HACCP souhaitée 
- Connaissance des consignes de sécurité 

 

 

 

- Entretenir les blocs sanitaires/ cuisine 
- Balayer et dépoussiérer 
- Désinfecter des points de contacts 
- Trier et évacuer les déchets 
- Approvisionner des consommables 
- Respecter les consignes d’hygiène 



CONDITIONS DE RECRUTEMENT/ RÉMUNÉRATION :  

 

- Postes à pourvoir dès le 1er septembre 2022 pour remplacer un agent momentanément 
absent (contrat dépendra des arrêts de travail de l’agent) 
- Temps complet 

 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV jusqu’au 19 juillet 2022, à  
Monsieur le Maire de TULLINS  
Direction des Ressources Humaines  
Clos des Chartreux - CS 20058  
38347 TULLINS Cedex  
contact@ville-tullins.fr 
 

NB : Les entretiens de recrutement se dérouleront les 21 et 22 juillet. 
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