
RESPONSABLE ENFANCE (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : LA BARRE-DE-MONTS

Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts

85550LA BARRE-DE-MONTS

Grade : Adjoint d'animation

Référence : O085200500030124

Date de dépôt de l'offre : 22/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 22/06/2020

Service d'affectation : Sport, Enfance, Jeunesse et Culture

Lieu de travail :

Lieu de travail : Rue du Parc des Sports

85550 LA BARRE-DE-MONTS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Responsable de structure d'accueil de loisirs

Descriptif de l'emploi :
Au sein du service sport, enfance, jeunesse et culture, vous agissez en tant que membre de la sphère éducative, dans la conception, la

proposition et la mise en œuvre des projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif et en adéquation avec les besoins et les

spécificités du public accueilli. Garant de la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation

des activités sur les différents temps d'accueil (bibliothèque scolaire, heures du conte, ALSH 3- 11 ans durant les vacances scolaires

et les mercredis en période scolaire, Passerelles avec les 11-17 ans, Conseil Municipal des Jeunes). En vue de garantir le bien-être de

l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux

...).
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Profil demandé :
Diplôme BPJEPS, BAFD en cours ou équivalent souhaité,

Une qualification "surveillance de baignade" serait un plus,

Avoir une expérience significative dans le domaine,

Connaître la réglementation des ACM,

Savoir rédiger des projets et écrits professionnels,

Capacité à impulser, concevoir, piloter et évaluer des projets,

Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte...),

Permis B indispensable.

Mission :
Sous l'autorité du coordinateur, vous assurez les MISSIONS suivantes :

CONDUIRE LE PROJET PEDAGOGIQUE EN REFERENCE AU PROJET EDUCATIF :

- Rédiger et conduire le projet pédagogique et les programmes d'activités,

- Organiser, mettre en œuvre et coordonner les activités,

- Mettre en place des outils d'évaluation.

PILOTER ET ACCOMPAGNER L'EQUIPE D'ANIMATION :

- Participer au recrutement des animateurs saisonniers,

- Organiser des réunions de travail, dynamiser votre équipe,

- Accompagner les animateurs dans leurs activités et projets,

- Réaliser des bilans individuels,

- Participation ponctuelle aux manifestations du service.

ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA STRUCTURE :

- Veiller au respect de la réglementation propre aux ACM,

- Remplir l'ensemble des tâches administratives liées au suivi des enfants,

- Organiser le suivi sanitaire des enfants (PAI, cahier d'infirmerie, trousse à pharmacie...),

- Gérer l'enveloppe budgétaire allouée.

DEVELOPPER LE PARTENARIAT ET LA COMMUNICATION :

- Accueillir les familles,

- Avoir une communication adaptée.

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire, régime indemnitaire Adhésion CNAS Participation

employeur à la prévoyance Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé à : Monsieur le Maire MAIRIE 34 route de Saint

Jean de Monts 85550 LA BARRE DE MONTS

Téléphone collectivité : 02 51 68 52 31

Adresse e-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	RESPONSABLE ENFANCE (H/F)
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

