
Vous avez entre 18 et 26 ans (17 ans pour les stages BAFA) et vous cherchez un 
emploi pour cet été ?
Bièvre Isère Communauté vous propose les offres suivantes. 

Jobs d’été 2017

  Pour les accueils de loisirs

Merci de déposer votre candidature par mail à : ressources.humaines@bievre-isere.com 
jusqu’au 7 avril 2017 inclus, en précisant vos disponibilités.

Des animateurs BAFA pour les 11-17 ans et des animateurs BAFA (stagiaire ou 
complet) pour les 3-12 ans.
 • Assurer la sécurité physique et morale des enfants accueillis.
 • Préparer les accueils de loisirs : aide à la construction du projet pédagogique, à 
la préparation des animations, être force de propositions (créations artistiques,  
animations liées aux thèmes, grands jeux, animations originales…).
 • Animer l’ensemble des temps d’accueils.

Des directeurs adjoints (BAFD ou équivalent) pour les accueils 3-12 ans.
 • Seconder le directeur de l’accueil de loisirs.

Des personnels de service.
 • Préparation, mise en chauffe et service des repas.
 • Entretien des locaux.

 Conditions de travail
Du 10 juillet au 1er septembre 2017 (possibilité de fractionner, merci de préciser vos disponibilités).
5 jours par semaine (sauf jours fériés) et jour de préparation obligatoire à définir.
Sur les différents sites d’accueil de Bièvre Isère Communauté (Artas, Châtonnay, Faramans, , 
Roybon, St-Étienne de St-Geoirs, St-Jean de Bournay, Savas-Mépin, Sillans et Villeneuve de Marc).

  Pour les séjours
Des directeurs de séjour (BAFD ou équivalent) pour le public 7-12 ans.
 • Gestion autonome des séjours dans le respect de la législation des accueils  
collectifs de mineurs en vigueur.
 • Préparation en amont lors de journées définies entre le directeur et Bièvre Isère 
Communauté.

 Conditions de travail
2 séjours organisés du 24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août 2017.
Forte disponibilité souhaitée la semaine du 17 au 21 juillet (préparation des séjours).

   InformatIon auprès du pôle famIlle : 04 74 20 88 71.

  Pour Aqualib’
Des agents d’accueil et d’entretien à mi-temps pour juin, juillet et août 2017.
 • Accueil et information des usagers.
 • Entretien des locaux.

 Conditions de travail
Lieu : Aqualib’ à La Côte St-André
Travail en équipe et horaires décalés ou irréguliers.
Travail les samedis, dimanches et jours fériés.

   InformatIon auprès du pôle actIons sportIves et équIpements : 04 74 20 99 38.

  Pour le golf
Un agent d’accueil pour les mois de juillet et août.
 • Accueil des usagers et vente de prestations.
 • Tenue de la caisse et de la régie.
 • Secrétariat et entretien du local.

 Conditions de travail
Lieu : Faramans
Travail en équipe et horaires décalés ou irréguliers.
Travail les samedis, dimanches et jours fériés.

   InformatIon auprès du pôle actIons sportIves et équIpements : 04 74 20 99 38.

  Pour les services techniques
Des agents d’entretien pour la période du 1er juillet au 16 septembre.
Etre titulaire du permis de conduire.
 • Entretien espaces verts.
 • Logistique.
 • Entretiens ménagers.

 Conditions de travail
En équipe 36 heures / 4 jours par semaine.
Travail possible en soirée et week-end.

   InformatIon auprès du pôle technIque : 04 74 20 98 34.


