LA MAIRIE de LE BARP (5686 habitants)
RECRUTE A TEMPS COMPLET

SON RESPONSABLE DU SERVICE ANIMATION (H/F)
Afin d'assurer le fonctionnement global des services périscolaires et extrascolaires 3-11 ans
dans les domaines administratif, financier, technique et managérial. Sous la direction du
responsable du pôle Petite Enfance, Enfance et Jeunesse (PEEJ), vous pilotez une équipe
composée d'une vingtaine d'agents (directeurs d'accueil de loisirs, adjoints, animateurs) répartis
sur 3 sites.

Missions :
• ANIMATION,
EQUIPES

ORGANISATION

ET

COORDINATION

DES

➢ Piloter, organiser et assurer la gestion, le management et l’évaluation des
équipes d’animation

• MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU
SERVICE ANIMATION
➢ Organiser, suivre et évaluer les activités du service en lien avec le Projet
Educatif de Territoire (PEDT)
➢ Veiller et faire appliquer toutes les normes et mesures légales relatives à la
sécurité sur les temps périscolaires et extrascolaires

• ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU
SERVICE ANIMATION
En concertation avec les directeurs ACM (Accueil Collectif de Mineurs)
➢ Elaborer et suivre le budget du service
➢ Assurer le suivi et la gestion administrative des ACM (déclarations, projets
pédagogiques, bilans, etc.)

• RELATION AVEC LES ACTEURS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LOCAUX

ET

LES

➢ Assurer le lien avec les différents acteurs du territoire, services municipaux et
partenaires institutionnels notamment dans le cadre du déploiement de la
Convention Territoriale Globale (CTG) du Val de L'Eyre

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Aptitude au management et à l’animation d'équipe
Maitrise du cadre réglementaire des accueils collectifs et mineurs
Capacité de communication, de réflexion, de recherche ; veille éducative,
règlementaire et sanitaire
Sens des responsabilités, capacité d'organisation, autonomie
Méthodologie de projet
Aisance rédactionnelle et maitrise des outils informatiques

Envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 30/06/2022 aux coordonnées suivantes :
drh@lebarp.fr, avec copie peej@lebarp.fr ou Mairie /37 avenue des Pyrénées- CS 7002 / 33116
LE BARP Cedex
Pour tous renseignements complémentaires et fiche de poste vous pouvez contacter :
Vincent BASSET, Responsable du Pôle PEEJ (peej@lebarp.fr)

