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Employeur Mairie de LIMOURS
Commune, LIMOURS, Essonne (91)

6800 habitants

Membre de la Communauté de communes du pays de Limours

Service PERISCOLAIRE

Grade(s) Animateur principal de 2e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions Vous aurez en charge la gestion des accueils périscolaires et de loisirs ainsi que les actions liées à la jeunesse.

Vous serez placé(e) sous la responsabilité de la Directrice générale des services.

En tant que responsable du service périscolaire :

-  Encadrer et animer l’équipe de direction ; assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et de loisirs

     • Mettre en œuvre le projet de fonctionnement des accueils

     • Mettre en œuvre les moyens pour garantir la sécurité des enfants

     • Veiller à développer un accueil de qualité pour les familles en favorisant les liens avec les parents

     • Mettre à jour le projet pédagogique et le faire vivre

     • Veiller à la cohérence pédagogique dans les différents accueils

     • Suivre l'élaboration et la réalisation des projets d'animation

     • Accompagner les responsables des accueils dans leurs différents projets

     • Accompagner les responsables des accueils dans la mise en œuvre des actions ou ateliers éducatifs

-  Favoriser la transversalité avec les différents partenaires (services municipaux, Éducation nationale, familles, etc)

     • Assurer la cohérence sur les différents temps de l'enfant (règles de vie commune, intervention des adultes, ...)

     • Préparer et participer aux différentes réunions, commissions, conseils

     • Être disponible auprès des partenaires

     • Mettre en œuvre le Conseil Pédagogique Périscolaire

- Assurer la gestion administrative :

     • Gérer le budget de la structure

     • Suivi administratif des accueils et du personnel

     • Suivre les effectifs sur les différents temps périscolaires et de loisirs et les plannings d’annualisation

     • Suivre les déclarations auprès de la CAF et du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

(SDJES)

     • Déployer de nouvelles actions partenariales

En tant que responsable du secteur jeunesse :

     - Coordonner sur l’ensemble de la commune les actions liées à la jeunesse, déployées en interne ou avec des

partenaires.

     - Proposer une lisibilité pédagogique entre le service périscolaire et les actions jeunesse.

     - Travailler en concertation avec les intervenants musique et sport de la commune, la bibliothèque et le multi-accueil

collectif.

     - Développer des actions de partenariat avec les structures locales (MJC, EML…) et les institutions (collège, lycée…)

     - Redynamiser les actions déjà déployées (Carnavélo, pass’sport…) et proposer de nouveaux événements.



Profil du candidat     • BPJEPS ou Animateur territorial (cat B)

     • Expérience confirmée dans l’animation indispensable

     • Connaissance des normes d’hygiènes, de sécurité et de protection des mineurs dans le cadre d’un accueil collectif

     • Connaissance du monde de l’animation socio-éducative

     • Connaissance des collectivités

     • Maîtrise de la règlementation de l’animation et de la législation sur les accueils collectifs de mineurs

     • Capacité à encadrer, motiver et manager une équipe

Qualités requises :

     • Rigueur et sens de l’organisation

     • Réactivité face aux urgences

     • Autonomie et capacité à rendre compte

     • Discrétion professionnelle et sens du service public

     • Aisance à l’oral et à l’écrit

     • Sens du relationnel

Ouvert aux titulaires, aux contractuels

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Maire

Place du Général de Gaulle

91470 LIMOURS

ou par mail : amontier@limours.fr


