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Service

Pôle Enfance - Jeunesse

Grade(s)

Cadre d’emploi des animateurs

Famille de
métiers

Education et animation

Missions
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif intercommunal et sous
l’autorité du responsable du service enfance jeunesse :
Le manager est garant du cadre réglementaire appliqué dans les accueils de loisirs
gérés par la CCTVV ainsi que de la qualité pédagogique des actions menées
2. Il supervise, harmonise et coordonne les actions des différents sites gérés par la
CCTVV
1.

Il élabore et pilote le projet éducatif de territoire en lien avec les différents acteurs

Ses principales missions sont :

AUPRES DES DIRECTEURS DE SITES GERES PAR LA CCTVV
-

Accompagner les directeurs en étant une personne ressource sur les aspects
réglementaires, management et pédagogiques : mise en place d’outils types,
élaboration de procédures, développement d’outils collaboratifs, alerte sur les
échéances, …

-

Veiller au bon fonctionnement des différentes équipes en assurant un suivi
régulier de la cohésion de l’équipe, de la mise en œuvre des projets prévus et
du suivi financier des lignes budgétaires confiées aux directeurs

-

Contrôler l’application du cadre réglementaire : déclaration SDJES, taux
d’encadrement et diplômes, tenue du classeur de direction, réalisation des
exercices de sécurité, conformité des locaux…

-

Contrôler le contenu des projets pédagogiques et s’assurer de leur mise en
œuvre

-

Construire, nourrir et faire vivre le lien entre les différentes équipes

AUPRES DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
-

Être l’interlocuteur des partenaires institutionnels pour l’aspect fonctionnel des
accueils de loisirs. Relayer les informations aux directeurs ALSH ainsi qu’à la
directrice du service

-

Etablir les déclarations d’activité en lien avec les différents dispositifs
contractuels et rédiger les bilans d’activité du service pour le volet enfance
jeunesse

-

Être référent du Projet Educatif De Territoire (PEDT) porté par la CCTVV

POUR LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE, EN LIEN AVEC LA RESPONSABLE DU SERVICE
-

Elaborer la fiche de poste des directeurs ALSH et coconstruit celle des
animateurs avec les directeurs

-

Organiser et participer au recrutement des directeurs ALSH. Organiser les
remplacements des directeurs ALSH lors des absences

-

Participer au recrutement des animateurs et contribuer à la prospection en
alimentant un fichier ressource.

-

Favoriser l’accueil de stagiaires

-

Centraliser les données et envoyer le tableau mensuel de suivi des payes au
service RH

-

Elaborer le planning de travail des agents mis à disposition de la mairie de Ste
Maure et organiser les remplacements lors d’éventuels absences des agents
affectés à la mission

-

Evaluer et quantifier les besoins d’accueil du territoire pour ouvrir le nombre de
places nécessaires sur chacun des sites

-

Paramétrer la partie « activités » du logiciel de gestion

-

En collaboration avec le service communication, élaborer, actualiser et assurer
la diffusion de la communication en lien avec l’enfance jeunesse

-

Elaborer, animer et évaluer le PEDT

-

Être force de proposition sur les évolutions à apporter pour faire évoluer la
qualité et / ou l’efficience de l’action du service enfance jeunesse.

Profil du candidat
Expérience exigée dans l'encadrement d'équipes et les métiers de l'animation.
Pour ce poste, il est attendu du / de la candidat(e) de posséder les savoirs / savoirfaire et savoir-être suivants :
DEJEPS, DESJEPS, DUT Carrières sociales
- Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène ainsi que de la
règlementation SDJES
- Connaissance de l’organisation territoriale en matière d’enfance jeunesse
- Connaissance du management et de ses enjeux
- Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et
de la fonction publique territoriale
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Pack Office : Word, Excel,
Outlook ; Internet ; logiciel métier DEFI
Capacité à fédérer et à coordonner le travail des équipes (donner le cadre, encourager,
réguler et superviser)
Gestion de situations difficiles (conflits, etc.)
Polyvalence et capacité d’adaptation
Capacités rédactionnelles

Savoir écouter son interlocuteur
Savoir faire respecter des règles
Savoir prendre des initiatives
Être force de proposition
Être autonome
Être disponible
Être rigoureux

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Type d'emploi

Emploi permanent

Temps de travail

Temps complet (35 :00 par semaine)

Comment candidater
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par e-mail
Monsieur le Président
14 Route de Chinon
37220 PANZOULT
rhh@cc-tvv.fr
Jury de recrutement prévu le mardi 26 octobre 2021
Pour tout renseignement, contacter :
Nathalie BOUCHAYER – Responsable du Enfance-Jeunesse au 02 47 65 36 28 ou par
courriel : enfance-jeunesse@cc-tvv.fr

