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Employeur MAGNY LE HONGRE
Commune, MAGNY LE HONGRE, Seine-et-Marne (77)

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE

Service Enfance, Jeunesse, Education

Grade(s) Animateur

Rédacteur

Attaché

Famille de métiers Education et animation

Missions •	Conseiller la Direction du service et les Elus des secteurs concernés, participer à la définition et à la mise en œuvre des

orientations stratégiques en matière de l’enfance et de l’éducation, de la jeunesse.

•	Gestion du personnel sous couvert de la Directrice adjointe de manière à répondre aux besoins des usagers et des

différents partenaires (Education Nationale, CAF…), avec une compétence s’étendant aux Centres de loisirs, restauration

scolaire et aussi aux équipes des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

•	Dans le cadre du projet éducatif de la collectivité, coordonner les activités des établissements et services d’accueils de

loisirs enfants et jeunes sur les temps périscolaires et extrascolaires en lien avec les partenaires institutionnels.

ACTIVITES PRINCIPALES (REGULIERES) :

•	Assistance et conseil aux élus et à la Direction,

•	Animation et développement de partenariats (DDCS77, CAF, Education Nationale…)

•	Promotion et communication de la politique éducative, des établissements ou services enfance, jeunesse et éducation,

•	Réalisation des bilans et prévisionnels pour la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse ;

•	Coordination des actions pédagogiques et manifestations communes à plusieurs structures

Secteur animation :

- Coordonne, encadre et anime l’activité des responsables d’équipement (ALSH maternel / élémentaire, périscolaire, actions

jeunesse)

- Supervise et coordonne le fonctionnement et la gestion administrative, financière et opérationnelle des équipements, des

projets d’établissements ;

- Est garant du respect de la réglementation ;

- Force de proposition pour l’élaboration du projet éducatif,

- Conduite de la mise en œuvre du projet au sein des établissements,

- Accompagnement et coordination des responsables d’équipement pour la mise en œuvre du projet (ALSH, Actions

jeunesse) ;

- Organise et coordonne les événements portés par les ALSH (mini séjour, fête des centres..)

- Préparation, suivi de l’activité et de l’exécution budgétaire des centres de loisirs et du point jeunes,

- Est garante de la sécurité au niveau des centres en lien avec les directeurs de chaque site (suivi des exercices incendie,

plan de sécurité…)

- Veille au taux de fréquentation des structures,

- Gestion des congés en lien avec le secrétariat de Direction EJE



Profil du candidat •   Savoir-faire :

Alerter sur les risques techniques et juridiques

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques

Piloter, animer, communiquer et motiver des équipes

Réguler les conflits (au sein de l’équipe ou avec des usagers)

Organiser des réunions

Sens de l’organisation

Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, internet…)

Aptitude au travail en équipe,

Disponibilité, capacité d’écoute, de diplomatie,

Autonomie et responsabilités,

Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles,

Rigueur, méthodologie,  aptitude à la conduite de projets,

Esprit  d’analyse et de synthèse,

Discrétion,

Sens du service public,

• Savoir-être :

Aptitude au travail en transversalité

Capacité d’écoute et diplomatie

Respect du secret professionnel

•       Les relations fonctionnelles et/ou extérieures :

Échange régulier d’information avec le supérieur hiérarchique et l’élu en charge du secteur

Contact direct avec la population

Relations avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (CAF, DDCSPP, établissements scolaires, interco…)

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 25/08/2021

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Mme FLAMENT BJARSTAL Véronique

21 rue du Moulin à Vent

77700 MAGNY LE HONGRE

service-rh@magnylehongre.fr

Chèques déjeuner, ARTT, 25 congés annuels, régime indemnitaire, participation mutuelle labellisée.

Contrat de remplacement de 6 mois.


