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RÉFÉRENT.E PERISCOLAIRE H/F
COMMUNE DE TULLINS

Référence de l'offre : MDE-210325-399

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre du remplacement d'un agent pour une durée de 2 mois, vous aurez en charge :
Missions (détaillées sur le site de la ville de Tullins) :

- le pilotage du dispositif périscolaire à l'échelle des établissements scolaires
- l'encadrement et l'animation des activités et l'accompagnement des publics accueillis lors des temps
périscolaires (garderie, pause méridienne, TAP)
- la participation à l'élaboration du projet pédagogique
- le suivi administratif de l'accueil de loisirs
- la participation à la vie de l'école
Profil :
Titulaire du BAFA obligatoire
BAFD ou BPJEPS LTP souhaité
Conditions de recrutement :
Contractuels
rémunération 1546 € bruts par mois révisable suivant expérience
possible réunion en soirée
poste à pourvoir mi-mai jusqu'au 15 juillet 2021.

Adresser lettre de motivation et CV jusqu'au 23 avril 2021 à
Monsieur le Maire de Tullins
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Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Direction des ressources humaines
Clos des Chartreux - CS 20058
38347 - TULLINS cedex
ou à contact@ville-tullins.fr

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 2 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : ECOLES TULLINS

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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