DIRECTION EDUCATION
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

FONCTION
DIRECTION
SERVICE
GRADE
TEMPS DE TRAVAIL

Responsable d’accueils périscolaires
Education
Enfance jeunesse
Animateur territorial
Temps complet annualisé sur X semaines

CONTEXTE

Au sein du département Education, le service Enfance et Jeunesse pilote et coordonne
l’ensemble des actions en direction des enfants et des jeunes sur les temps péri et
extrascolaires. Il met en œuvre les orientations et les objectifs du PEdT ainsi que du plan
d’action « Ville amie des enfants » engagé avec l’UNICEF.
Rattaché-e à la Cheffe du service enfance jeunesse, vous aurez en charge l’organisation
des temps périscolaires de votre site de rattachement, le management du personnel dédié
et la conduite du projet pédagogique périscolaire en articulation avec le projet d’école.

MISSIONS

Organiser le fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire dans le respect du cadre
réglementaire afin de garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants
Concevoir, piloter et animer le projet pédagogique de la structure en cohérence avec le
PEDT dans une dynamique de collaboration avec les partenaires éducatifs
• Appliquer les orientations politiques définies dans le projet éducatif de territoire,
• Élaborer, suivre et évaluer le projet pédagogique et les programmes d’activités
Manager les agents périscolaires en charge des accueils du matin, de la pause
méridienne et du soir (équipe d’environ 40 personnes)
• Organiser, accompagner et motiver les équipes
• Favoriser le développement de leurs compétences
Assurer la gestion administrative et le suivi budgétaire de la structure

PROFIL

•

COMPETENCES

•
•
•
•
•

Diplômes de niveau II ou III : DUT Carrières sociales, BPJEPS LTP, DEJEPS, DESJEPS ou
équivalent / animateur territorial/ BAFD avec solide expérience
Expérience sur un poste similaire exigée
Bonnes connaissances de la réglementation en Accueil Collectif de Mineurs
Maîtrise des techniques d'animation et de la méthodologie de projet
Capacités managériales confirmées
Qualités requises : autonomie, rigueur, organisation, qualités relationnelles,
dynamisme et force de propositions

REMUNERATION

•

E2 /M2

REFERENCE De L’ANNONCE A RAPPELER
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE
CANDIDATURE A ADRESSER A
DATE LIMITE DES CANDIDATURES
DATE DE JURY

Cheffe de service Enfance/Jeunesse
nathalie.cayrel@meylan.fr

