RECRUTEMENT :
Responsable service scolaire et périscolaire (H/F) : cadre d’emploi des animateurs territoriaux ou
contractuel (diplôme ouvrant droit à la fonction de directeur ALSH de plus de 80 jours et plus de 80
enfants)

Descriptif du poste : sous la responsabilité de la DGS et de la DRH
1) Direction de l’ALSH ( activités périscolaires matin, pause méridienne, soir) :– Organiser et
coordonner l’ensemble des activités sur les temps périscolaires – Concevoir, rédiger et
mettre en œuvre le projet pédagogique articulé avec le projet de territoire – Encadrer ,
accompagner et superviser au quotidien le travail des animateurs et des ATSEM – Veiller au
taux d’encadrement des enfants pendant les trajets, et durant les activités ( gérer les
remplacements en lien avec le service RH) – Assurer le fonctionnement administratif et
financier de l’ALSH ( gestion informatisée des inscriptions et des dossiers, vérification des
dossiers) – Assurer les relations avec les différents partenaires et notamment la CAF et la
DDCS – Suivre les contrats CAF et autres.. Relations avec les familles.
2) Service scolaire : Gestion administrative et financière du service – Inscriptions scolaires et
dérogations, dotations scolaires et achats divers, travaux dans les écoles – Suivi des sorties
scolaires (réservation bus), et des classes de découvertes en lien avec les enseignants –
Encadrement du personnel ATSEM (en collaboration avec le service RH) – Relations avec les
enseignants, directeurs des écoles (2), élus et en particulier avec l’adjointe chargée des
affaires scolaires et périscolaires.
Profil : Maîtrise de la réglementation ALSH (garderie et restauration scolaire)- Bonne connaissance
des collectivités territoriales et de l’environnement institutionnel (en particulier dans le domaine
scolaire et périscolaire) – Autonomie – Capacité d’encadrement et d’animation d’équipes – Force de
proposition- Capacité d’élaboration de projets ( mise en place et évaluation)- Sens du service public
et des responsabilités – Capacité rédactionnelles et relationnelles – permis B- Dynamique et réactif
et grande disponibilité.
Temps de travail : 35 heures
Conditions de rémunération : rémunération statutaire, RI, 13ème mois,
Poste à pourvoir au 1er août 2019
Date limite de candidature : 19 juillet 2019

