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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur (trice) adultes familles 

Cadre d’emploi : Adjoints territoriaux d’animation 
 

 
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 de la responsable de la Maison de Quartier, en lien avec la référente famille et en cohérence avec 
le contrat de projet de la structure, vous mettez en œuvre les activités du secteur adultes-familles.    
 

ACTIVITES 
 Proposer des temps d’accueil pour le public concerné. 
 Elaborer et animer des actions socioéducatives régulières en direction du public adultes et des familles au sein 

de la maison de quartier. 
 Participer à l’élaboration du projet collectif mis en place au sein du secteur famille. 
 Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions en transversalité avec les autres secteurs de la 

Maison de quartier, l’ensemble des centres sociaux de la collectivité, les services municipaux et les partenaires 
du secteur social. 

 Réaliser des bilans des animations effectuées en fonction de critères précis. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 Diplôme de niveau bac à bac +2 dans le secteur social ou de l’animation et expérience en animation de 

groupe auprès du public adulte et des familles. Connaissance du domaine social, des dispositifs et des 
partenaires. 

 Compétences techniques en animation, culturelles ou artistiques pour concevoir et mettre en œuvre des 
animations adaptés au public adulte et famille. Capacité à inscrire son animation dans le projet social de 
l’établissement.  

 Capacités à analyser sa pratique et à rechercher les ressources nécessaires pour l’exercice des missions.  
 Capacité à travailler en équipe ou seule. Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation. Capacité 

à prendre des initiatives et à rendre compte. 
 Compétences relationnelles : écoute et capacité à communiquer efficacement avec différents publics 

(adolescents, enfants, parents et adultes) ainsi qu’avec différents interlocuteurs (partenaires, ensemble du 
personnel de l’équipement). Discrétion. 

 Permis B. 
  Maitrise de l’outil informatique 
ENVIRONNEMENT 
Poste basé à la Maison de quartier de Servenoble. Déplacements extérieurs en fonction des animations. 
 
MODALITES D’EMPLOI 
• Poste à temps non-complet, 50% (18 heures 15 minutes hebdomadaires – 4.5 jours de repos compensateurs 

par an) répartis sur 2.5 jours (lundi et mercredi en journée et le vendredi après-midi). 
• Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un an renouvelable. 
• Prise de poste dès que possible. 
 
REMUNERATION 
• Statutaire  
• Régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale. 
• Titres de restauration (en fonction des jours travaillés comportant une pause méridienne), participation 

employeur mutuelle sous conditions 
• COS au choix :  COS 38 ou COS Porte de l’Isère. 
• Prime de fin d’année. 
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• Chèques vacances  
 
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/ 
 
 

mailto:mairie@mairie-villefontaine.fr
mailto:recrutement@mairie-villefontaine.fr
https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/

