OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Nort-sur-Erdre (8 740 habitants) recrute un(e):

RESPONSABLE ADJOINT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS
Date limite de candidature : 26/08/2019
Date prévue de recrutement : 01/10/2019
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Cadres d’emploi : Adjoint d’animation

MISSIONS
Descriptif des missions du poste :
Sous la responsabilité de la responsable accueil périscolaire et de loisirs, vous mettez en
œuvre des animations sur les différents temps de l’enfant. Vous exercez votre fonction en
cohérence avec le Projet Éducatif de Territoire.
Développer les projets pédagogiques
Contribuer à l’actualisation et à l’évolution du Projet Educatif de Territoire
Participer à l’élaboration des projets pédagogiques et des projets d’animations qui en
découlent pour l’accueil périscolaire/le temps du midi/ l’accueil du mercredi et des vacances
scolaires
Mettre en œuvre les actions correspondantes avec les équipes sur le terrain
Evaluer ces actions et proposer des axes d’amélioration
Animer les temps d’accueil des enfants d’âge maternel
Tenir compte des besoins et des caractéristiques des publics accueillis
Elaborer les séances d’animation : préparer le matériel et l’espace, le déroulement
Mettre en œuvre les séances d’animation
Evaluer les séances d’animation
Assister la responsable dans la gestion administrative du service
Gérer les réservations des familles utilisatrices de l’accueil de loisirs
Etablir le suivi des fiches sanitaires
Effectuer les déclarations auprès de la DDCS
Réaliser le pointage des présences
Commander les repas auprès du prestataire pour les mercredis et vacances
Transmettre les informations nécessaires à la réalisation de support d’information auprès du
service communication
Gérer l’utilisation des crédits alloués
Effectuer les déclarations d’accidents

En l’absence de la responsable en raison de ses congés annuels ou période de repos
compensateur, vous assurerez son remplacement en prenant la direction des temps
d’accueil des enfants.
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Titulaire du BPJEPS ou équivalent
Expérience en animation souhaitée
Permis B obligatoire
Connaissance de la règlementation jeunesse et sport
Qualités relationnelles
Aptitude au travail d’équipe
Capacité d’adaptation à tout type de public
Savoir mettre en œuvre des animations
Savoir encadrer et fédérer une équipe d’animateurs
Etre pédagogue
Sens du service public
CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps de travail : Temps complet
Spécificités du poste : Pic d’activité lié aux animations pendant les vacances scolaires
REMUNERATION
Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime de service public
AVANTAGES LIES AU POSTE
COS – CNAS – PREVOYANCE – TITRES RESTAURANT
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire - 30 rue Aristide Briand - B.P.9 - 44390 NORT SUR ERDRE
(Joindre lettre de motivation, C.V, copie du dernier arrêté de situation administrative)
Les entretiens avec le jury se tiendront le 20 septembre 2019.
Informations complémentaires : Service des Ressources Humaines : rh@nort-sur-erdre.fr
ou 02.51.12.00.70

