
LE CCAS DE LA VILLE D’ECHIROLLES
RECHERCHE POUR SON 

ESPACE ENFANTS PARENTS 

UN-E ANIMATEUR-RICE UN-E ANIMATEUR-RICE 
(CDD remplacement)(CDD remplacement)

Numéro de l'offre : 03820014801 (à indiquer sur votre candidature)
Filière : Animation
Grade : Adjoint d’animation / Catégorie C
Temps de travail : Temps non complet 80 %
Diplômes requis : Cap petite enfance exigé
Contraintes du poste :

 Vaccination
 Manutention
 Horaires variables
 Déplacements sur d’autres lieux : actions dans la rue, le samedi, en soirées

Poste à pourvoir     : Dés que possible  

MISSIONS  :  

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de l’Espace Enfants Parents, il-elle aura en 
charge la mise en place des actions d’accompagnement à la fonction parentale et des actions éduca-
tives et/ou culturelles pour un public de jeunes enfants et leur famille.

Il-elle contribuera à la réflexion collective de l’ensemble des projets « vivre ensemble » de l’EEP et 
hors les murs, et assurera un soutien technique sur les différentes actions menées.

FONCTIONS:

 Organiser les conditions d’accueil et d’échanges pour l’enfant et de sa famille

(aménagements des espaces, règles de vie)

 Organiser et animer des temps d’accueil parents-enfants et mettre en place des actions édu-
catives

 Observer et analyser les indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant

 Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants

 Participer aux rangements des espaces, classifier/ranger les jeux, jouets

 Contribuer à confectionner du matériel éducatif, Veiller au bon usage et à l’entretien du ma-
tériel

 Préparer des animations

 Participe à l’élaboration des projets d’activités en lien avec les projets pédagogiques (senso-
riels, éducatifs et culturels)



 Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations de la politique municipales pe-
tite enfance

 Favoriser la participation des parents dans l’élaboration des projets

 Travailler en collaboration et en réseau avec les différents services de la Ville (écoles, 
crèches, halte garderies, MDH…)

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Être en capacité d’accompagner les groupes de parents-enfants

 Être attentive à la sécurité des enfants et des familles

 Avoir des connaissances en couture, activités manuelles (bricolage…)

 Savoir rendre compte 

 Organisation

 Adaptabilité

 Analyse, prise de décisions

 Force de propositions

 Communication orale et écrite

 Esprit d’équipe

Date limite d'envoi des candidatures :     Le 18/09/2020  

Courrier     :  
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Président du CCAS – Monsieur Le Maire, Service DRH
Pôle  Développement  et  Recrutement  –  Hôtel  de  Ville,  1  place  des  Cinq  Fontaines,  BP  248–38433
ÉCHIROLLES Cedex.

Ville d'Échirolles – Offres d'emploi :
https://www.echirolles.fr/emploi/4390-un-e-animateur-rice-cdd-remplacement

                                  toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte

https://www.echirolles.fr/emploi/4390-un-e-animateur-rice-cdd-remplacement

