Responsable d’accueil périscolaire et Directeur/Animateur d’accueil de
loisirs (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de
Responsable d’accueil périscolaire et Directeur / Animateur d’accueil de loisirs.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction d’un complexe
aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ;
restructuration du pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux
quartiers de la ville centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation
internationale, en HQE-Aménagement.
PROFIL : Le profil est ouvert aux adjoints d’animation, titulaires du B.A.F.D. ou du B.P.E.P.S.
MISSIONS :
-

Diriger un Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (C.L.A.E.) sur les différents temps périscolaires,
Diriger des accueils de loisirs ou animer des projets d’activités sur les accueils de loisirs et les
séjours pendant les périodes de vacances scolaires et les mercredis,
Rédiger le projet pédagogique de la structure,
Encadrer une équipe d’animation,
Assurer la sécurité physique, affective et morale du public accueilli au sein des structures,
Assurer le lien entre la structure, l’enfant et la famille au moment de l’accueil et/ou au départ
de l’enfant,
Assurer la prise en charge globale de l’enfant (repas, activités …) dans le respect de ses besoins,
Aménager l’espace d’accueil en tenant compte de l’âge des enfants accueillis,
Suivre et proposer des programmes d’animation et des projets d’activités en fonction du projet
pédagogique et du rythme de l’enfant,
Mettre en place des animations variées de loisirs, sportives, calmes, culturelles, manuelles,
Accueillir le public selon le protocole sanitaire en vigueur dans la structure.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissance de l’enfant et de son développement,
Connaissance des règles de sécurité et sanitaires en vigueur,
Respect du jeune enfant et de sa famille,
Disponibilité et adaptabilité,
Capacité d’écoute et de dialogue,
Aptitude au travail en équipe,
Capacité à prendre des responsabilités, autonomie,
Devoir de discrétion.

SPECIFICITES DU POSTE :
Poste à temps complet annualisé, affecté au service Education-Jeunesse,
Jours de travail : du lundi au vendredi (travail possible sur le week-end pour évènement particulier ou
séjour liés au service),
Horaires de travail :
7h30-8h45, 11h45-13h45, 16h30-18h30 sur les semaines scolaires,
7h30-17h00 ou 9h00-18h30 sur les mercredis et les vacances scolaires avec 30 mn de pause,
Les horaires indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction des missions et des horaires
spécifiques des écoles liées au protocole sanitaire,
Lieu de travail : accueil périscolaire et accueil de loisirs.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Nicolas
Meublat, Responsable du pôle Animation Enfance au 02.54.08.34.88.
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 14 mai 2021.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 14 mai 2021.
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 09 avril 2021

