OFFRE D’EMPLOI
Apprenti.e Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du
Sport (CP JEPS)

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
MISSION
Sous l’autorité du maître d’Apprentissage, vous participez à l’accueil et à l’encadrement en
toute sécurité des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires.
ACTIVITES
Participer en équipe à la conception et à la préparation des activités adaptées à l’âge des
enfants sous votre responsabilité.
Proposer et mettre en œuvre les activités d’animation et de loisirs éducatifs tout en rendant
compte de son activité auprès des responsables.
PROFIL RECHERCHE
Projet professionnel confirmé dans le domaine de l’animation et volonté de se former.
Compétences relationnelles avec les enfants et les adultes.
Volonté de s’intégrer dans un groupe de travail et dans une équipe éducative.
Capacité à faire preuve d’une posture professionnelle appropriée et avoir le sens des
responsabilités.
ENVIRONNEMENT
Poste basé au sein des Accueils Collectifs de Mineurs de la commune avec possibilité de
mobilité.
MODALITES D’EMPLOI
 Poste à temps complet (annualisé avec modulation du temps de travail).
 Alternance

formation/lieu

d’apprentissage

en

fonction

du

calendrier

prévu

par

l’établissement scolaire
 Etre inscrit dans un organisme préparant le diplôme professionnel du CPJEPS – Certificat
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport.
REMUNERATION


Statutaire



Titres de restauration en fonction du nombre de jours travaillés comportant une pause
méridienne.
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 COS au choix : COS 38 ou COS Porte de l’Isère.
 Prime de fin d’année.
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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