LA VILLE DE SAINT FARGEA U PONTHIERRY RECRUTE
UN REFERENT DE PÔLE
REMPLACEMENT CONGE MATERNITE
Au sein du pôle Education, vous participez à la mise en place du Projet Pédagogique et du Projet Educatif
De Territoire en lien avec la politique éducative de la ville.
Vous dirigez une équipe d'animateurs et êtes chargé de proposer, mettre en place et développer des
animations en direction des publics accueillis.
Par ailleurs pendant les congés scolaires vous participerez en qualité d’animateur aux animations des
accueils de loisirs extra-scolaires.
Vous serez rattaché à la Coordinatrice du service Périscolaire.
Les activités du poste
 Elaborer, mettre en place et faire vivre des projets d'animation au sein de votre structure ainsi que
sur l’accueil de loisirs Christophe Becquet, en cohérence avec les orientations politiques
contractuelle de la ville,
 Évaluer les actions et proposer des ajustements,
 Développer le lien avec les familles, accompagner la communication de la collectivité auprès de
celles-ci,
 Développer la coordination avec les acteurs de l’Éducation Nationale notamment sur les Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP),
 Mettre en place les emplois du temps et les fiches parcours sur le temps des NAP,
 Gérer, encadrer et évaluer l'équipe d'animateurs (affectations, soutien aux projets des animateurs,
évaluations des projets, organisation de réunions d'équipe, évaluation des agents...),
 Saisir les données sur le logiciel ABELIUM,
 Veiller à la transmission des informations nécessaires à l'organisation des accueils auprès des
équipes et des supérieurs hiérarchiques,
 Tenir à jour les dossiers administratifs des structures périscolaires (télé-procédures),
 Procéder aux déclarations des fiches complémentaires auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale sur TAM,
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité lors des activités,
 Animer des groupes d’enfants,
 Gérer le budget de son secteur,
 Assurer le suivi logistique (gestion du matériel et de son état d'usage…),
 Accompagner et former les animateurs stagiaires,
 Organiser le Service Minimum d’Accueil en lien avec la coordinatrice du secteur,
 Participer à l’organisation des spectacles de Noël en lien avec la coordinatrice du secteur,
 Participer aux réunions de fonctionnement du service,
 Participer aux conseils d'école sur invitation des directeurs d'école en lien avec son supérieur
hiérarchique,
 Assurer le remplacement du directeur du centre de loisirs Becquet en cas de besoin.
Les compétences requises
Etre détenteur du BAFD complet
Savoir







:

Savoir






être:
Rigueur, autonomie et dynamisme,
Discrétion professionnelle,
Ponctualité et Disponibilité,
Sens de l’initiative,
Capacités relationnelles avec l’ensemble des acteurs et des publics.

Connaissance de l’enfant et de son développement,
Connaissances des réglementations en rapport avec les missions,
Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et du service public,
Déontologie de service public (laïcité …),
Management et gestion d'équipe (accompagnement au changement,...),
Capacités d’organisation (préparation, budget, compte-rendu …),

Modalités de candidature :
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire et à transmettre au Pôle
des Ressources Humaines avant le 15 Novembre 2017

