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OFFRE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Animateur(trice) famille  

Nature du poste Agent horaire en fonction de la programmation du secteur adultes/familles. 
Dates : du 04/07/22 au 05/08/22 

Catégorie 
correspondante 

Catégorie C (adjoint d’animation 2nd classe) 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 

Direction Politiques sociales et éducatives 

Service Maison des habitants 

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

Sous la responsabilité de la responsable du secteur adultes/familles 

Localisation 
géographique 

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

POSTE 

Missions 
 
 
 

Assurer l’accueil et l’animation d’un public sur site ou à l’extérieur de la 
commune. 
Travailler en partenariat avec les autres acteurs compétents du territoire. 
Rendre compte de son activité. 
Participer aux actions menées par le centre social dans le cadre de l’animation 
globale. 
 

Activités 
 
 
 
 
 

Elaborer et animer des actions socio-éducatives régulières en direction du 
public adulte et enfant en lien avec la thématique parentalité. 
 
Contribuer et participer à la mise en place d’actions transversales (ville et 
intercommunales). 

Proposer des temps quotidiens d’accueil à l’adresse du public concerné. 

Participer à l’élaboration du projet collectif par rapport au secteur.  

Animer et encadrer un groupe lors des ateliers. 

Spécificités et contraintes 
du poste 

Diplôme de l’animation et expérience en gestion de groupes exigés.  

Champ d'autonomie et 
de responsabilité 

Travail ponctuel en soirée et les week-ends. Grande disponibilité exigée. 
 

Champ de relations 
interne et externe 

Aptitude à travailler en équipe, sous couvert de responsable du secteur 
adultes/familles. 
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Moyens utilisés Moyens pédagogiques et financiers du secteur. 

LES COMPETENCES 

Savoirs et savoir-faire Connaissance du projet social de la structure. Mise en œuvre de projets 
d’activités variés et adaptés au public. 
Capacité d’adaptation. 

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

 

Mode de recrutement Offre en interne/externe. Commission de recrutement. 
 

Rémunération Rémunération Statutaire – agent horaire 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 01/06/2022 à Monsieur le Maire - 
CS 45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 
          Le Maire, 
          Cyril MARION 


