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E-mail : mairie@mairie-villefontaine.fr 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire 
Adresser CV et lettre de motivation avant le 31/10/2019 

 

 
DESIGNATION DE 

L’EMPLOI 

 
  Animateur(trice)s 

Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET 

QUALITES REQUISES 

 

 

Dans le cadre du dispositif « contrat local d’accompagnement à la 

scolarité » :  

 

 Gérer et encadrer un groupe de 8 enfants 

 Proposer, concevoir et mettre en œuvre les activités 

éducatives liées aux objectifs du contrat local 

 Favoriser l’implication des parents dans le projet 

 Participer aux réunions de préparation 

 

 Expérience dans l’encadrement d’enfants et la mise 

en place d’activités éducatives (aide aux devoirs, 

accompagnement à la parentalité…) 

 Capacité à s’intégrer pleinement dans les projets éducatifs 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à assurer un rôle d’interface entre les enseignants 

et le service scolaire 

 Qualités relationnelles avec les enfants et leurs familles 

 Autonomie et sens des responsabilités 

FORMATION ET DIPLOME 

 Bac/Bac + 2  

 BAFA souhaité 

 Expérience souhaitée en animations 

LIEU DE TRAVAIL 

 

 Groupes scolaires de Villefontaine 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

MODALITE D’EMPLOI 

 

 

 Poste à pourvoir en contrat de vacation du 01/12/2019 au 

31/05/2020 

 Horaires de travail : de 16h à 18h, 4 soirs par semaine les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires 

ou 2 soirs par semaine (les mardis et vendredis) 

 Temps de réunion à prévoir 

REMUNERATION  13 € net de l’heure 

 

DESTINATAIRES 
 Services municipaux, Pôle Emploi, Emploi territorial, Cap 

Emploi, Arfatsema, ESSE, CAPI, UFCV, FRANCAS, LEO 

LAGRANGE, Planetanim, Institut du travail social de Grenoble, 

Fédération centres sociaux Isère et Rhône, ARFRIPS, Université 

LYON 02, Lycée Léonard de Vinci, CROUS. 

   
  Par délégation du Maire 
  Christian GUETAT 
 
  1er Adjoint 


