Responsable de secteur périscolaire dans le cadre d’un
Accueil Collectif de Mineurs
Poste permanent à temps complet annualisé
Cadre d’emploi des animateurs territoriaux (B)

La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche une/un responsable de secteur périscolaire à temps complet annualisé à partir du 1er septembre
2019 au sein du pôle enfance jeunesse et sport sur le secteur d’Ardes - Saint Germain Lembron.
Description du poste à pourvoir :
Dans le cadre des accueils collectifs de mineurs et sous l’autorité hiérarchique du coordinateur enfance
périscolaire, vous garantissez la mise en œuvre de l’accueil des enfants avant et après l’école, vous déclinerez
le projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de la Communauté d’Agglomération.
En fonction des différents projets et des spécificités liées aux fonctionnements de la structure, vous serez en
charge lors des réunions d’équipes de la mise en œuvre du projet d’animation.
Vos missions suivantes :
• Piloter et assurer l’organisation du multi sites périscolaires
• Assurer la gestion administrative, financière et l’annualisation du personnel
• Assurer les relations avec les familles
Ainsi que les activités ci-dessous :
▪ Manager l’équipe d’animation et assurer le suivi des stagiaires
o Organiser et animer les réunions de préparation
o Concevoir le projet pédagogique avec l’équipe d’animation
o Accompagner l’équipe dans l’organisation des séances d’animation et la définition des
critères d’évaluation
o Préparer et suivre les plannings des animateurs
▪ Assurer la veille sécuritaire et d’hygiène des antennes
▪ Gérer les inscriptions, les présences et les relevés d’activités en lien avec les partenaires
▪ Préparer les programmes d’activités
▪ Elaborer les différents contenus de communication
▪ Assurer la gestion des besoins et des fournitures
▪ Assurer un suivi financier
▪ Appliquer les procédures et les notes de service
▪ Accueillir, renseigner et orienter les familles
▪ Informer les familles sur l’organisation de la structure
Profil :
Titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Public avec expérience de direction, vous faites preuve de réactivité, de
disponibilité et de mobilité, savez travailler en autonomie et avez le sens de l’initiative.
Doté(e) d’un bon relationnel et du sens de l’écoute, vous avez la capacité à gérer les conflits.
Disposant d’une expérience sur un poste de direction d’accueil collectif de mineur, vous possédez de bonnes
connaissances sur la réglementation en vigueur.
Conditions d’exercice :
Rémunération statutaire + CNAS + régime indemnitaire
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2019
Date limite de candidature : 26 avril 2019

Contacts :
Monsieur David Mathÿssen
Coordinateurs enfance périscolaire
Tél. : 04 15 62 20 02
ou
Monsieur Stéphane GUILLAUME
Chargé de recrutement et des parcours professionnels
Tél. : 04 15 62 20 00
Merci d’adresser vos candidatures par courrier (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex.

