La Ville de CLAIX
Recrute un (e)
« Un(e) Responsable périscolaire »
Adjoint d’animation / Animateur
Poste statutaire, à défaut contractuel, à pourvoir au 1er septembre 2022
Placé(e) sous l’autorité de la responsable Education vous garantissez la mise en œuvre des
accueils périscolaires dont vous avez la charge.
Missions :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Construire et mettre en œuvre le projet pédagogique des accueils en lien avec le Projet Educatif
Territorial
Concevoir des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique
Assurer l’organisation des accueils périscolaires dans une des écoles publiques de Claix
Participer à l’animation des activités et à l’encadrement des enfants
Garantir la sécurité des enfants, du personnel d’animation
Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire
Assurer l’organisation administrative, budgétaire et matérielle (préparation et suivi budgétaire,
commande et suivi des stocks de fournitures, gestion des listes hebdomadaires)
Manager l’équipe d’animateurs (piloter et contrôler l’activité, animer des réunions, évaluer
individuellement, accueillir et suivre les stagiaires)
Développer et animer des partenariats (école, association, parents d’élèves)
Assurer l’information auprès des familles et du personnel
Représenter la commune dans le cadre de relations institutionnelles (PAI, conseils d’école,
commission PEDT)

Profil :
‐ BPJEPS avec unité direction exigée, DUT carrières sociales option animation sociale et socio‐
culturelle
‐ Expérience dans une fonction similaire exigée
‐ Sens du service public et aptitudes au travail dans les collectivités territoriales
‐ Capacité à manager une équipe
‐ Capacité à travailler en milieu scolaire
‐ Sens du reporting et de la communication
‐ Rigueur et organisation
‐ Connaitre les gestes de première urgence
‐ Motivation, dynamisme
‐ Sens du relationnel et écoute
‐ Capacité d’adaptation
‐ Permis B exigé
Temps de travail annualisé sur la base d’un temps complet
Rémunération : statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire + tickets restaurant +cos38 +amicale du
personnel
Date limite de candidature : 20 août 2022
Adresser lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation à
Monsieur le Maire de CLAIX
par courrier Place Hector Berlioz 38640 CLAIX
par courriel recrutement@ville‐claix.fr

