LA VILLE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY RECRUTE
Référent de pôle
Les missions du poste
- Vous dirigez une équipe d'animation et développer les animations en direction du public accueilli
- Animateur référent de la Ville, vous proposez et mettez en place des projets d’animation en direction de
tous les publics et participez aux animations de l'accueil de loisirs Becquet (enfants, familles, seniors,
conseils de Hameaux …).
Les activités et tâches du poste

Participer à la mise en place des Projet Pédagogique et Projet Educatif De Territoire en lien
avec la politique éducative et les domaines prioritaires de la ville

Mettre en place des projets d'animation sur les structures (accueils de loisirs Christophe Becquet,
école), les faire vivre et en faire le bilan,
Saisi sur le logiciel ABELIUM,
Gestion du budget de son secteur,
Assurer le remplacement du directeur du centre de loisirs Becquet en cas de besoin,
Élaborer des projets en cohérence avec les orientations des politiques contractuelles de la ville,
Évaluer les actions et proposer les ajustements,
Participer aux évolutions du secteur,
Veiller à la transmission des informations nécessaires à l'organisation des accueils auprès des
supérieurs hiérarchiques,
Assurer le suivi logistique (gestion des régies, du matériel et de son état d'usage)
Animer des groupes d’enfants,
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités,
Tenir à jour les dossiers administratifs des structures périscolaires (télé-procédures),
Développer le lien avec les familles, accompagner la communication de la collectivité auprès de
celles-ci,
Développer la coordination avec les acteurs de l’Éducation Nationale notamment sur les NAP,
Mise en place d’emploi du temps et de fiches parcours sur le temps des NAP
Effectuer les entretiens d'embauche des animateurs de l'équipe périscolaire de l'école,
Gérer, encadrer et évaluer l'équipe d'animateurs (constitution des affectations, soutien aux projets
des animateurs, évaluations des projets, organisations de réunions d'équipe,...),
Accompagner et former les animateurs stagiaires,
Organiser le SMA et les spectacles de noël,
Participer aux réunions de fonctionnement du service,
Participer aux conseils d'école sur invitation des directeurs d'école en lien avec son supérieur
hiérarchique.
Evaluation des agents
























Au-delà de l'école et du centre de loisirs Becquet :
 Proposer et mettre en place des animations auprès de tous les publics (enfants comme adultes),
 Participer à l’animation de la vie sociale et aux différentes actions communales :
Chasse à l’œuf, halloween, spectacle de Noël, vœux du Maire, animations inter-quartiers …,
 Développer des actions innovantes dans les domaines prioritaires de la ville
Les compétences requises
BAFD complet
Savoir







:

Savoir






être:
Rigueur, autonomie et dynamisme
Discrétion professionnelle
Ponctualité et Disponibilité
Sens de l’initiative
Capacités relationnelles avec l’ensemble des acteurs et des publics.

Connaissance des publics ciblés, notamment de l’enfant et de son développement
Connaissances des réglementations en rapport avec les missions
Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et du service public
Déontologie de service public (laïcité …)
Management et gestion d'équipe (accompagnement au changement,...)
Capacités d’organisation (préparation, budget, compte-rendu …)

Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire et à transmettre à la
Direction des Ressources Humaines avant le 31 mai 2017– Poste à pourvoir le 1er juin 2017.

