
LA VILLE DE BRON
Direction de l’Action Éducative

RECRUTE :

Animateurs (trices) pour encadrer les temps périscolaires (matin, midi et soir)

 Proposer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant
 Animer les activités périscolaires auprès d’enfants de 3 à 11 ans
 Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
 Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants

 Lieu : Écoles de Bron
 Période : Année scolaire 2021-2022 (hors vacances et mercredis)

 Horaires : de 7h30 à 8h30
de 11h20 à 13h20
de 16h20 à 17h50

(possibilité de travailler sur un, deux ou trois créneaux)
 Démarrage : 2 septembre 2021
 Public : Enfants de niveaux scolaires maternelle

et élémentaire

 Diplômes dans l’animation, qualifications et expériences souhaités.

Adresser lettre de motivation + CV

par mail :
recrutement-periscolaire@ville-bron.fr

ou par courrier postal :
Ville de BRON

Direction de l’Action Educative
Place Weingarten

CS n° 30012
69671 BRON CEDEX

En savoir + :
Tél : 04 72 36 14 69

mailto:recrutement-periscolaire@ville-bron.fr


LA VILLE DE BRON
Direction des Sports et de la Vie Associative

RECRUTE :

Animateurs (trices) pour  son centre de loisirs sportif 
Atout Sport

 Proposer et animer des activités sportives adaptées à l’âge des enfants.
 Gérer l’accueil, les déplacements et la prise de repas des enfants.

 Lieu : Gymnase Felix Charon
 Période : Juillet 2021
 Horaires : variables entre 8h et 17h15
 Démarrage : 1er juillet 2021
 Public : Enfants de 6 à 13 ans

 Diplômes dans l’animation, qualifications et expériences souhaités.
 Permis B exigé.

Adresser lettre de motivation + CV

par mail :
atout-sport@ville-bron.fr

ou par courrier postal :
Ville de BRON

Direction des Sports et de la Vie Associative
Place Weingarten

CS n° 30012
69671 BRON CEDEX

En savoir + :
Tél : 04 72 36 14 69

mailto:atout-sport@ville-bron.fr
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