
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU   Le 14/03/2022 
Service des Ressources Humaines 

OFFRE DE POSTE EN EXTERNE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Animateur(trice) Accueil Collectif de Mineurs période estivale 2022 

Nature du poste vacation 

Catégorie 
correspondante 

Catégorie C (adjoint d’animation 2nd classe) 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 

Direction Direction  Adjointe en charge de l’animation des politiques éducatives 

Service Service Enfance 

Présentation de l'agent 
dans l'organigramme de 
la direction 

 Sous la responsabilité de la responsable du service enfance 

Localisation 
géographique 

1, Rue des Fouilleuses – 38080 l’Isle d’Abeau 

POSTE 

Missions 
 
 
 

Animer des activités sportives, culturelles et artistiques. Encadrement de 
sorties et camps en direction du public 3/14 ans. 
 
 

Activités 
 
 
 
 
 

Polyvalence dans les domaines sportifs, culturels et artistiques. Gestion de 
groupe, accompagnement en sorties et camps. Mise en œuvre de projet 
d’activité. 
Préparation des programmes d’activités en lien avec les orientations du 
contrat de projet du centre social. Evaluation des actions et bilans des 
périodes d’activités. 

Spécificités et contraintes 
du poste 

Diplôme BAFA ou en cours de formation diplôme de l’animation.  

Champ d'autonomie et 
de responsabilité 

Etre garant d’un cadre sécurisant et adapté au public 3/14 ans. Sous la 
responsabilité de la responsable du secteur enfance jeunesse. 

Champ de relations 
interne et externe 

Aptitude à travailler en équipe, sous couvert de la direction de l’accueil 
collectif de mineurs. 

Moyens utilisés Moyens pédagogiques et financiers du secteur. 

LES COMPETENCES 

Savoirs et savoir-faire Connaissance de la réglementation DDCS. Connaissance du projet éducatif et 
pédagogique de la structure. Mise en œuvre de projets d’activités variés. 
Capacité d’adaptation. 

Savoir être Bon sens. Prise de responsabilités. Ponctualité. Sécurité et bienveillance vis-à-
vis du public. 

 

Mode de recrutement Commission de recrutement. Vacataires 
 

Rémunération Rémunération statutaire 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 04/04/2022 à Monsieur le Maire - 
CS 45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 
          Le Maire, 
          Cyril MARION 
 
 
Offre n°129YMLY 


