VACANCE DE POSTE
Responsable du Pôle Animation Enfance
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance en interne et en externe du poste de responsable du
Pôle Animation Enfance au sein du service Education-Jeunesse.
Sous la responsabilité du chef de service Education-Jeunesse, il met en œuvre les politiques publiques
dans le domaine de l’enfance (de 3 à 12 ans). Il coordonne l’ensemble de l’activité (les accueils
périscolaires des 33 écoles de la Ville et les accueils de loisirs de la Valla et de la Pingaudière) et les 134
agents de ce pôle.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :

PROFIL :

-

La Directrice Enfance, Education, Jeunesse et Santé Publique,
Le Responsable du service Education-Jeunesse.

-

Formation ou connaissance des enjeux, réglementations et évolutions des politiques
publiques en matière de jeunesse ainsi que du fonctionnement des accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH) et accueils jeunes,
Agent de catégorie B confirmé, cadre d'emplois des animateurs territoriaux.

MISSIONS :
-

Assurer l’encadrement et la coordination des accueils périscolaires et extrascolaires et
gérer l’ensemble des agents affectés au pôle (134 agents dont 27 permanents), en soutien
des deux directeurs de structures et du responsable du secteur périscolaire,
Veiller à la qualité des conditions d’accueil des enfants dans les différentes structures,
Recruter le personnel nécessaire au fonctionnement des structures en collaboration avec
les deux agents administratifs affectés au pôle,
Organiser le temps méridien (gestion des équipes, relations avec la société assurant le
transport des enfants dans les restaurants scolaires, organisation des créneaux de repas
dans les offices et rotations),
Animer et accompagner les équipes dans la mise en place d’actions d’animation,
Accompagner le responsable de service dans la réflexion et l’évolution du Projet Educatif
de Territoire. Développer les partenariats internes et externes afin de mener une politique
jeunesse cohérente sur le territoire,
Apporter les ressources techniques nécessaires à la mise en place de nouveaux projets
d’animation,
Etre force de proposition dans le cadre de l’évolution des pratiques et des structures,
Suivre les actions entrant dans le cadre du contrat Enfance et Jeunesse de la C.A.F,
participer à l’élaboration et au suivi de ce contrat,
Mettre en place des rencontres individuelles avec les familles dans le cadre des difficultés
de comportements des enfants,
Suivre le budget affecté au pôle animation enfance.

VACANCE DE POSTE
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :

Savoir-faire :

Savoir-être :

-

Traduction des orientations politiques en plans d’action,
Analyse des besoins et des caractéristiques des publics accueillis,
Maîtrise de la méthodologie de projet,
Connaissance de l’environnement réglementaire et des dispositifs contractuels liés
aux activités développées en matière de jeunesse,
Maîtrise du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale,
Qualités rédactionnelles,
Maîtrise des règles budgétaires.

-

Maîtrise de l’outil informatique et des différents logiciels métiers,
Animation de réunions de travail,
Analyse, formalisation et chiffrage des projets d’activités,
Dialogue avec les enfants et les parents,
Expérience d’encadrement requise.

-

Etre force de proposition dans l’évolution des structures,
Aptitudes managériales,
Vision prospective et capacité à être force de propositions,
Compétences de gestion.

PARTICULARITES DU POSTE :
-

Temps de travail hebdomadaire : temps complet, soit 38h20, avec 16 jours de RTT
dans l’année,
Etre titulaire du permis B,
Spécificités du poste : réunions tardives possibles, déplacements fréquents dans les
structures périscolaires et restaurants scolaires. Ce poste nécessite d’être joignable
téléphoniquement jusqu’à la fin des différents accueils,
Lieu de travail : hôtel de ville.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Mélanie Guimas,
Directrice Enfance, Education, Jeunesse et Santé Publique, au 02.54.08.45.55.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 11 octobre 2019.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de ville,
CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 11 septembre 2019
#signature#

