
 
Crolles, le 20 octobre 2016 

 

  
8563 habitants  
Budget de fonctionnement : 18.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 11.7 millions d’euros 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la responsable du service Education, vous aurez en charge les missions suivantes : 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique éducation de la commune des accueils périscolaires 

 Encadrer et gérer l’équipe du pôle périscolaire, composée de responsables d’équipe, d’animateurs et 

d’ATSEMS 

 Accompagner les responsables d’équipe dans leur mission. 

 Assurer une présence régulière sur les différents sites périscolaires 

 Assurer l’organisation pédagogique des temps périscolaires 

 Mettre en œuvre les projets pédagogiques en concertation avec les responsables d’équipe 

 Constituer un partenariat durable avec les acteurs de la communauté éducative 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire du service 

 Assurer une veille prospective en matière de règlementation et d’évolution des pratiques professionnelles 

 Suppléer les responsables d’équipe en cas d’absence 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation supérieure BAC+3, DEJEPS ou BEPJEPS, minimum requise et expérience avérée dans 

l’encadrement d’une équipe 

 Expérience minimum de trois ans en responsabilité sur le secteur de l’animation 

 Capacités d’écoute, de communication, de gestion de conflit 

 Bonne connaissance de l’environnement scolaire des collectivités territoriales 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 

 

Poste à temps complet à pourvoir à partir du 9 janvier 2017 
Cadre d’emplois des rédacteurs ou animateurs territoriaux (DEJEPS, BPJEPS) 
Rémunération statutaire 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre en PDF au plus tard le 12 novembre 2016 à : 
 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
ou par mail à          recrutement@ville-crolles.fr 
 

Renseignements complémentaires : Béatrice LAHELLEC, responsable du service Education : 04 76 08 04 54 

 
La Mairie de Crolles recrute 

 

UN RESPONSABLE DE PÔLE PERISCOLAIRE (H/F) 
Cadre d’emplois des rédacteurs ou animateurs territoriaux (Cat. B) 

DEJEPS, BPJEPS 

 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

