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Employeur Mairie de CHEVREUSE
Commune, CHEVREUSE, Yvelines (78)

La Ville de Chevreuse – 6 000 habitants, 90 salariés, à proximité de Versailles et Rambouillet –

siège du Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse

Service Animation périscolaire

Grade(s) Adjoint d'animation principal de 2e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions affectation à la direction de l'Enfance en qualité de référent d'un site scolaire accueil périscolaire matin & soir surveillance

cantine centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires

Sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire au sein de la Direction de l’enfance, vous construisez et proposez le

projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT.

Vous organisez et coordonnez l’accueil des jeunes enfants, encadrez l’équipe d’animation et supervisez les temps

d’activités périscolaires et extrascolaires.

Vos missions :

- Concevoir et animer le projet pédagogique de la structure

- Accompagner les animateurs dans la réalisation des projets d’activités en référence avec le PEDT et en lien avec l’école

et/ou les familles.

- Superviser l’organisation opérationnelle des différents temps périscolaires (matin, midi, soir) en lien avec la coordinatrice

périscolaire.

- Organiser l’accueil des enfants.

- Construire, animer et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes).

- Veiller à construire une relation de confiance avec les familles.

- Animer des réunions d’équipes (projet, information, concertation) et également des séances d’analyse des pratiques.

- Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités.

- Déterminer les besoins en matériel et passer les commandes en respectant la procédure interne

- Assurer le pointage des présences via le progiciel Enfance en lien avec le service scolaire (transmission des pointages) et

dans le respect des délais.

- Veiller à l’application du règlement intérieur des services périscolaire et extrascolaire.

- Tenir à jour les documents imposés par la réglementation (TAM, registre sécurité, pharmacie, procédures d’évacuation

des locaux).

- Être garant de la sécurité des enfants de la structure d’accueil (Vigipirate, exercices sécurité, PAI)

- Evaluer les agents de votre équipe dont stagiaires BAFA.

=> Contractuel (CDD 1 an)

Profil du candidat Titulaire ou stagiaire du BPJEPS, voir BAFD ou d’une qualification équivalente permettant la direction d’un accueil de

mineurs . Vous justifiez : - D’une ou plusieurs expériences de direction d’accueil collectif de mineurs (séjours, ALSH) -

Bonne connaissance acquise des acteurs et des dispositifs liés à l’école et à l’accueil d’enfants. - Maîtrise du cadre législatif

des accueils collectifs de mineurs, de la réglementation jeunesse et sport, - Analyser et interpréter leurs conséquences pour

la commune. - Disposer de connaissances solides sur le développement de l’enfant, notamment de 3 à 12 ans, - Sens

pédagogique certain et un intérêt prononcé pour l’encadrement d’enfants. - Reconnu(e) pour votre rigueur, votre

disponibilité et vos qualités relationnelles, - Capacités d’écoute et de médiation très appréciées - Savoir fédérer et

dynamiser les équipes autour de projets.

Poste à pourvoir le 02/10/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps non complet

(34:00 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

5 rue de la Division Leclerc

78460 CHEVREUSE

Renseignements : Tél : 01 30 52 15 30 Email : direction.enfance@chevreuse.fr


