DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
JCLV/NR 19-114
Ville de 28 939 Habitants
Commune en développement
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

RECRUTE

UN ANIMATEUR H/F
POUR LE REMPLACEMENT D’UN DIRECTEUR ADJOINT A TEMPS COMPLET
Cadre d’emploi des Adjoints d’animation
Sous l’autorité de la Responsable du Service Périscolaire
et de la Directrice de l’Education
er
Poste à pouvoir du 1 février 2019 au 5 juillet 2019.
Missions :










Assurer la direction adjointe de l’accueil de loisirs,
Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’accueil de loisirs en cohérence avec le Projet Educatif de Territoire,
Organiser un accueil socio-éducatif de qualité pour les familles sur tous les temps périscolaires et extrascolaires,
Gérer, former et évaluer une équipe d’animation pluridisciplinaire dans l’exercice de leurs missions (animateurs,
étudiants, enseignants),
Assurer une présence effective sur les temps d’accueil enfant,
Assurer la gestion administrative des accueils (les relevés d’effectifs, la saisie informatique, contrat, déclarations
d’heures…),
Développer les relations et les projets en transversalité avec les services municipaux et les partenaires (les
équipes enseignantes et les familles),
Relayer l’information ascendante et descendante avec sa hiérarchie,
Etre garant(e) de l’application de la réglementation DDCS en vigueur et de la sécurité physique, affective et
morale des enfants,

Compétences et connaissances requises :
 Titulaire du B.A.F.D ou BPJEPS Loisirs Tout Public ou BEATEP A.S.V.L (ou équivalent),
 Expérience confirmée en gestion d’équipe d’animation et d’accueil de loisirs
 Connaissance du public de la petite enfance à l’adolescence
 Connaissances confirmées des métiers de l’animation, de la réglementation DDCS en vigueur et de la fonction
publique territoriale
 Maitrise des logiciels Word et Excel
 Qualités relationnelles et sens de la communication transversale
 Force de proposition
 Capacité organisationnelle et rigueur
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année - Avantages C.N.A.S.
Adresser LETTRE DE MOTIVATION + CV
A Madame le Maire, BP 32 – 78041 GUYANCOURT Cedex
Service Périscolaire : 01 30 48 33 63 ou 01 30 48 34 11
secretariat.drh@ville-guyancourt.fr
Le Maire,
Vice-Présidente
de la C.A. Saint-Quentin en Yvelines

Marie-Christine LETARNEC

