Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute
H/F

Des agents pour les secteurs
périscolaires et extrascolaires

Différents postes sont à pourvoir à la direction de l'enfance et de l'éducation et à la
direction des sports, jeunesse et loisirs. Ces postes à temps non-complets peuvent
être cumulés entre eux.
Les candidats seront retenus sur l'un ou plusieurs postes selon leurs choix,
disponibilités, compétences et motivations.
Une attention particulière sera portée aux candidatures qualifiées (BPJEPS, BAFA,
CAP petite enfance,...) qui se positionneront sur plusieurs postes.

Direction de l'enfance et de l'éducation
Rattaché(e) à la direction de l'éducation et sous l'autorité du responsable du service
périscolaire vous serez chargé(e) de l'un ou plusieurs des postes suivants selon vos choix,
disponibilités, compétences et motivations
Premier type poste (temps périscolaire)
SURVEILLANTS ANIMATEURS EN GARDERIE DU MATIN
Pour les groupes scolaires en élémentaire de la Ville
Missions
 Surveillance et accompagnement éducatif des enfants durant le temps de la garderie du matin
pour les écoles élémentaires et maternelles,
 Appliquer les consignes et les orientations définies par le projet éducatif global existant,
 Mise en place des animations,
 Veiller aux respects des règles d’hygiène nutritionnelle et de sécurité.
Profil
 Intérêt pour le travail auprès des enfants,
 Formation dans le secteur éducatif ou social appréciée et souhaitée (BAFA, CAP petite
enfance, BEP sanitaire et social,…),
 Ponctualité et sens des responsabilités,
 Esprit d’initiative, disponibilité,
 Dynamisme, motivation.
Volume horaire : 4 heures par semaine durant les semaines d'école
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h25 à 8h25
Dates de contrat : 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022
Rémunération : SMIC horaire
+ Participation de la Ville aux transports
Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3230-20_PT, à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la
plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :
http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6
et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

Direction de l'enfance et de l'éducation
Deuxième type poste (temps périscolaire)

SURVEILLANTS ANIMATEURS EN RESTAURANT SCOLAIRE
Pour les groupes scolaires élémentaires et maternels de la Ville
Missions
 Surveillance et accompagnement éducatif des enfants durant le temps méridien pour les écoles
élémentaires et éventuellement pour les écoles maternelles
 Appliquer les consignes et les orientations définies par le projet éducatif global existant,
 Mise en place des animations,
 Veiller aux respects des règles d’hygiène nutritionnelle et de sécurité.
Profil

 Intérêt pour le travail auprès des enfants,
 Formation dans le secteur éducatif ou social appréciée et souhaitée (BAFA, CAP petite enfance,
BEP sanitaire et social, …),
 Sens du travail en équipe et des responsabilités,
 Esprit d’initiative, disponibilité,
 Dynamisme, motivation.
Volume horaire : 10 heures par semaine durant les semaines d'école
Horaires :

- Ecoles élémentaires : lundi, mardi, vendredi 11h35 à 14h / jeudi : 11h45 à 14h30
- Ecoles maternelles : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 14h00

NB : les encadrants ont la possibilité de déjeuner avant de prendre leur poste à 11h00 (repas pris
en charge par la Ville)
Dates de contrat : 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022
Rémunération : SMIC horaire
+ Participation de la Ville aux transports

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3230-20_PT, à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la
plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :
http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6 et le
deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

Direction de l'enfance et de l'éducation
Troisième type de poste (temps périscolaire)

SURVEILLANTS ANIMATEURS
pour les ateliers d’animation du soir (élémentaire),
pour les accompagnements périscolaires du soir (élémentaire)
pour les petits ateliers du soir (maternelle)
Pour les groupes scolaires de la Ville
Missions :




Animation d’ateliers pédagogiques, encadrement d’aide aux devoirs (études surveillées) au
sein des ateliers d’accompagnements périscolaires pour les enfants en élémentaire
Encadrement des « Petits ateliers » en maternelle (mise en place d’animations ludiques)
Assurer le lien avec les familles

Profil :
BAFA souhaité (ou titulaire de diplômes ouvrant à équivalence) ou BAC
Connaissances de la pédagogie de l’enfant et expérience en animation souhaitée
Sens du travail en équipe et des responsabilités
Esprit d’initiative, disponibilité,
Dynamisme, motivation,
Goût pour les relations humaines

Volume horaire : 5 heures / semaine
Horaires : 16h45 à 18h tous les jours, sauf les mercredis et les vacances scolaires + 2h de temps
de préparation à chaque début de période après les vacances.
Rémunération horaire : 17,25 euros bruts de l'heure
+ Participation de la Ville aux transports
Les temps de formation et de réunion seront rémunérés au SMIC
Dates de contrat : 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022
Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3230-20_PT, à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la
plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :
http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6 et le
deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

Direction de l'enfance et de l'éducation

Quatrième type de poste (temps périscolaires)

SURVEILLANTS-ANIMATEURS SPÉCIALISES
pour accueillir les enfants porteurs d’handicap et/ou enfants à besoin
particulier sur les temps méridiens
Pour les groupes scolaires élémentaires et maternels de la Ville
Missions
 Surveillance et accompagnement éducatif des enfants à besoin particulier durant le temps méridien
pour les écoles élémentaires et éventuellement pour les écoles maternelles
 Appliquer les consignes et les orientations définies par le projet éducatif global existant,
 Mise en place des animations,
 Veiller aux respects des règles d’hygiène nutritionnelle et de sécurité.
 Conseils et soutiens auprès des autres animateurs pour l'accueil de ces enfants à besoin particulier
 Suivi avec les familles
Profil

 BAFA (ou titulaire de diplômes ouvrant à équivalence) avec approfondissement « Publics
porteurs d'un handicap » souhaité ou équivalence.
 Sens du travail en équipe et des responsabilités
 Esprit d’initiative, disponibilité
 Dynamisme, motivation, empathie
Volume horaire: 10 heures par semaine durant les semaines d'école + minimum de 2 heures
hebdomadaires de concertation*
Horaires :

- Ecoles élémentaires : lundi, mardi, vendredi 11h35 à 14h / jeudi : 11h45 à 14h30
- Ecoles maternelles : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 14h00

NB : les encadrants ont la possibilité de déjeuner avant de prendre leur poste à 11h00 (repas pris
en charge par la Ville)
Dates de contrat : 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022
Rémunération : SMIC horaire
Les temps de formation et de réunion sont rémunérés au SMIC
+ Participation de la Ville aux transports en commun
* Observation importante : Nouveau poste : les missions et les horaires sont susceptibles d'être
ajustées en cours de contrat au vu de la mise en œuvre et des bilans d'étape afin d'assurer au mieux
l'accueil des enfants porteurs d'un handicap.
Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence interne de
l'offre, soit 3230-20_PT, à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la plate-forme de
recrutement en vous connectant sur le lien suivant : http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :

- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6 et le
deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

Direction de l'enfance et de l'éducation
Cinquième type de poste temps périscolaire

SURVEILLANTS ANIMATEURS SPÉCIALISES
pour accueillir les enfants porteurs d’handicap et/ou enfants à besoin
particulier sur les temps périscolaires du soir élémentaires et
maternelles
Missions :






Mise en œuvre de suivi des enfants à besoin particulier en lien avec la coordinatrice
périscolaire
Accompagnement pédagogique auprès de ces enfants repérés en maternelle et
élémentaire
Conseils et soutien auprès des animateurs encadrants (accueil et animations des enfants
porteurs d'handicap ou à besoin particulier)
Mise en place d’animations adaptées
Assurer le lien avec les familles

Profil :
. BAFA (ou titulaire de diplômes ouvrant à équivalence) avec approfondissement « Enfant porteur
d'un handicap »
. Connaissances de la pédagogie de l’enfant
. Sens du travail en équipe et des responsabilités
. Esprit d’initiative, disponibilité,
. Dynamisme, motivation,
. Goût pour les relations humaines
Volume horaire : 5 heures / semaine
Horaires : 16h45 à 18h tous les jours, sauf le mercredi et les vacances scolaires + 2h de temps de
concertation à chaque début de période*
Rémunération horaire :
- 17,25 euros bruts de l'heure
- les temps de formation et de réunion seront rémunérés au SMIC
+ Participation de la Ville aux transports en commun
Dates de contrat : 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022
* Observation importante : Nouveau poste : les missions et les horaires sont susceptibles d'être
ajustées en cours de contrat au vu de la mise en œuvre et des bilans d'étape afin d'assurer au mieux
l'accueil des enfants porteurs d'un handicap. Possibilité d’intervenir en plus sur l’ACM les mercredis.

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence

interne de l'offre, soit 3230-20_PT, à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la
plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :
http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le
tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être
enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

Direction des sports, de la culture, de la jeunesse et des loisirs
Rattaché(e) à la direction des sports, jeunesse et loisirs, sous l'autorité du responsable du
service sport scolaire, animation et actions éducatives, vous serez chargé(e) d'un poste
d'animateur(rice) en centre de loisirs sans hébergement.

ANIMATEURS en centres de loisirs sans hébergement
pour l'ACM Jean Moulin (4-12 ans) les mercredis
Missions :


Animation



Gestion du groupe d'enfant



Sécurité (affective, physique et morale) des enfants



Accueil des familles

Profil :
. BAFA ou titulaire de diplômes ouvrant à équivalence
. Connaissances de la pédagogie de l’enfant
. Sens du travail en équipe et des responsabilités
. Esprit d’initiative, disponibilité,
. Dynamisme, motivation
. Goût pour les relations humaines
Planning : Les mercredis
Horaires : De 7h30 à 18h
Dates de contrat : 2 septembre 2021 au 6 juillet 2022
Rémunération : indice brut 362 (majoré : 336) de la fonction publique (adjoint d'animation principal de
2e classe – 4e échelon) soit un peu plus que le SMIC.

+ Participation de la Ville aux transports en commun

Possibilité de contrat également du lundi au vendredi durant les vacances scolaires de
Toussaint , Noël, Hiver et Printemps (7h30-18h)

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence interne de
l'offre, soit 3100-04_PT à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la plateforme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant : http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6
et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

