SIS DES COTES DE MOIVRONS

Modèle d'offre

RESPONSABLE PERISCOLAIRE (H/F)
Date de publication : 30/07/2019
Date limite de candidature : 24/08/2019
Date prévue du recrutement : 02/09/2019
Durée de la mission : 10 mois
Motif du CDD : Accroissement temporaire d'activité
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION
ANIMATEUR

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Descriptif des missions du poste :

- Encadrement des enfants
- Service cantine
- Animation de l'accueil périscolaire
- Assurer la responsabilité du service et veiller au respect de la législation en vigueur
- Assurer la gestion administrative de l’accueil collectif (enregistrement des inscriptions des
familles, suivi des effectifs et taux d’encadrement, déclarations CAF, commande des repas…)
- Organiser et gérer le matériel
- Concevoir et animer des projets d’activités et le support à destination des familles
- Remonter toutes difficultés rencontrées sur le terrain
- Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et sécurité
- Encadrer une équipe
Compétences attendues :
-

Savoir travailler en autonomie
Être force de proposition, disponible, réactif, dynamique
Être disponible et à l’écoute du besoin des enfants, des familles et de l’équipe
Savoir travailler en équipe et en partenariat
Connaissance du PEDT et savoir rédiger un projet pédagogique et des projets d’animation
Connaissance du développement de l’enfant
Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, internet, qualité rédactionnelle

Profil recherché : Titulaire du BAFD / BAFA
- Capacité à nouer des interactions et travailler en partenariat avec tous les acteurs internes
et externes
- Respect de la hiérarchie, des équipes, des enfants et des parents
- Aptitude au travail transversal et en équipe
- Capacité d’initiative, dynamisme
- Être disponible et investit

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MOIVRONS
Temps de travail : Tps Non Complet : 30 heure(s) 0 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Maire ou Président
1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :

C

Famille(s) des agents encadrés :

Education et animation

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
SIS DES COTES DE MOIVRONS
MAIRIE
54760 MOIVRONS
Informations complémentaires : Lettre et CV à adresser par courrier ou mail:
sis.moivrons@gmail.com à l'attention de Madame la Présidente

INFORMATION
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.

