
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES COLLINES DU NORD DAUPHINE RECHERCHE :  

 
  Animateurs-trices (H/F) 

Temps non complet 

 

Dans le cadre de mise en place de l’expérimentation du transport collectif « Co’line », destinée à la mobilité des 

habitants de l’intercommunalité, la Communauté de Communes recherche des animateurs pour promouvoir ce 

nouveau service.  

 

Vous serez chargé des missions suivantes :    

 

o Démarchage auprès des usagers des écoles, marchés et supermarchés des communes de 
Charantonnay, Diémoz, Heyrieux et Saint Georges d’Espéranche, 

o Distribution systématique de flyers à toutes personnes présentent sur les sites, 
o Réalisation d’une enquête d’après un questionnaire au maximum de personnes. 

 

PROFIL :  

 

o Qualités relationnelles 
o Capacité à travailler en équipe 

HORAIRES DE TRAVAIL : 

- Mercredis 17 et 24/04 de 09h00 à 12h00 (Marché de Saint Georges d’Espéranche) 

- Vendredis 19 et 26/04 de 09h00 à 12h00 (Marché d’Heyrieux) 

- Mardi 30/04 de 16h30 à 18h30 (Ecole privée Saint Georges d’Espéranche) 

- Jeudi 02/05 de 16h30 à 18h30 (Ecoles publiques Saint Georges d’Espéranche) 

- Vendredi 03/05 de 16h30 à 18h30 (Ecoles publiques Heyrieux) 

- Samedi 04/05 de 10h00 à 16h00 (Intermarché Heyrieux et Carrefour Contact Diémoz) 

- Mardi 07/05 de 16h30 à 18h30 (Ecole privée Heyrieux) 

- Jeudi 09/05 de 16h30 à 18h30 (Ecoles publiques Charantonnay) 

- Vendredi 10/05 de 16h30 à 18h30 (Ecoles publiques Diémoz) 

- Samedi 11/05 de 10h00 à 16h00 (Intermarché Heyrieux et Carrefour Contact Diémoz) 

 

REMUNERATION : Vacations forfaitaires. 

 

DIVERS : Prévoir une réunion de démarrage le mardi 16/04 de 15h00 à 16h00 et une réunion de bilan/remise des 

questionnaires le lundi 13 mai de 10h30 à 11h30. 

 
 

Postes à pourvoir à compter du 17 avril 2019 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre manuscrite + CV) 
 AVANT le 05 avril 2019 : 

 
Monsieur le Président 

CC des COLLINES DU NORD DAUPHINE – 566 Avenue de l’Europe 38540 HEYRIEUX 
communaute@collines.org  

 

Renseignements auprès de Mme SCHMITT Virginie, responsable du service transport 

mailto:communaute@collines.org

