
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille, 

 

2 Agents (H/F) en animation périscolaire (mercredis) 
 

ROLE :  
 Conçoit, propose et met en œuvre des animations dans le cadre des projets pédagogique et éducatif, dans le 

respect de la règlementation en vigueur ; 
 Assure la sécurité des enfants. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

Mise en œuvre des activités d’animation 

 Organiser et animer des temps d’animation 

 Adapter l’offre selon les caractéristiques du public accueilli 

 Assurer l’encadrement des déplacements hors de l’école, du centre, dans le respect des règles de sécurité 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 

 Veiller au bon déroulement des repas et moment de vie quotidienne 

 Etre l’interlocuteur auprès des familles et du personnel communal des écoles 

 Participer au travail d’équipe 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Connaissances théoriques 
o Connaissances pédagogique liées au public 3-12 ans 
o Rythme de l’enfant 
o Connaissance de la réglementation nécessaire (accueils de loisirs, transports d’enfants…) 

 Compétences techniques 
o Techniques d'animation et d'encadrement 
o Méthodologie de construction d’un cycle d’activité 

 Aptitudes comportementales 
o Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat 
o Créativité, curiosité, imagination 
o Esprit d’initiative 
o Capacité d’écoute et d’adaptation 
o Polyvalence 
o Grand sens des responsabilités 
o Discrétion professionnelle 

 
 
PROFIL : 
 

 Diplômé du BAFA (stagiaire ou titulaire) ou équivalent (CAPPE, BAPAAT, CQP animation, etc) 

 Expérience souhaitée en animation auprès du public 3-12 ans 

 Permis B + véhicule personnel 
 
POSTE : 
 

 Contrat à durée déterminée pour la période scolaire 2019-2020 

 Basé à Châtonnay ou Savas Mépin et mobilité éventuelle sur l’ensemble des accueils collectifs du mercredi 

 7h par mercredi, amplitude possible de 10h30 à 18h30, 36 mercredis sur la période, réunions d’équipe soit un 
volume maximal de 306 h pour l’année scolaire  

 A pourvoir à compter du 31 Août 2019 et jusqu’au 1er juillet 2020 
 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Coralie VINCENDON-directrice ALSH au 06.74.08.82.93 
 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature au plus tôt et avant le 19 juin 2019 à :  
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Grenoble Air Parc, 

1 avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

