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Service Direction de l'Enfance - service Accueils de loisirs et périscolaire

Grade(s) Animateur

Famille de métiers Education et animation

Missions La direction Enfance Loisirs assure le déploiement du projet éducatif municipal, dans le cadre du Projet Educatif de

Territoire, et pilote l’organisation des activités périscolaires et extrascolaires, en lien étroit avec les différents acteurs de la

communauté éducative locale.

Elle regroupe les activités de 3 services opérationnels : les accueils de loisirs et périscolaires (36 accueils de loisirs), les

séjours de vacances et de découvertes (8 lieux d’hébergement) et les ludothèques (6 équipements).

Au sein du service Accueils de loisirs et périscolaire, le responsable de l’Accueil de Loisirs est placé sous l’autorité d'un

coordonnateur territorial, supervisant les ADL d'un quartier. Le responsable décline et anime le projet pédagogique et de

fonctionnement de la structure d’accueil, dans le cadre du PEDT, aux travers des activités sous sa responsabilité, en tenant

compte de la spécificité des publics accueillis, en lien avec les partenaires municipaux et institutionnels intervenant au sein

de l’équipement et en planifiant les ressources allouées.

Membre d’un collectif de travail territorial, il participe à la mise en œuvre du projet de service et apporte sa contribution aux

réflexions,

- il pilote les programmations, et l'organisation des activités, accueil du matin, pause méridienne, accueils de loisirs

- il encadre et accompagne les équipes

- il garantie les moyens, humains, financiers et matériels, réglementaires, logistique

- il gère la communication interne.

Profil du candidat - BPJEPS LTP, ou autre BPJEPS avec UC complémentaire direction obligatoire.

- Animateur professionnel, ayant une expérience confirmée avec les publics maternels et élémentaires.

- Compétences techniques et pédagogiques pour organiser un temps de loisirs éducatif.

- Connaissances des réglementations en vigueur.

- Connaissances du développement de l’enfant et du jeune, de l’environnement social de l’enfant et de la famille.

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Veuillez envoyer lettre de motivation et curriculum vitae, en rappelant sur votre courrier la référence de l'annonce DR

N°18-0004EP, à l'attention de :

M. le Maire de Saint-Denis

Boîte Postale 269

93205 Saint Denis cedex

ou par mail : rh.recrutement@ville-saint-denis.fr

Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996

relatif au recrutement par voie contractuelle des travailleurs handicapés dans la Fonction Publique.


