
directeur(trice) adjointe/animateur(trice) enfance

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PAIMPOL

Grade : Animateur

Référence : O02217068306

Date de dépôt de l'offre : 05/07/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Date limite de candidature : 05/08/2017

Service d'affectation : Centre Social

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Côtes d'Armor

Lieu de travail : 10 rue Pierre Feutren BP 92
22502 Paimpol

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Animateur

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse
Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du Directeur du Centre social vous aurez en charge conjointement la direction de l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement et des Activités Périscolaires (3/12 ans).

Profil demandé :
BAFD
BPJEPS
disponibilité, organisation du travail, élaboration et conduite de projet, coordination
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Mission :
Missions principales :
- Direction adjointe de l'A.L.S.H. (3/12 ans)
- Direction conjointe des A.P.S. (3/12 ans): réunion, préparation, formation, relation école / parents
- Gestion administrative et financière des APS en lien avec la responsable du secteur enfance.
- Coordonner les actions transversales du
centre social
- Animateur périscolaire

Missions complémentaires :
- Inscriptions des enfants à l'A.L.S.H. / APS
- Élaboration et conduite de projets pédagogiques, adaptation de ce projet à différents publics,
- Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs,
- Assure le soutien au secteur jeunesse,
- Participer aux action transversales du centre social.

Contact et informations complémentaires : Serge CHALONY - Directeur du Centre Social 02.96.31.74 copie diplômes
Motivations et CV à adresser à M. Le Maire 22502 PAIMPOL (par courrier ou par courriel)

Courriel : drh@ville-paimpol.fr

Téléphone : 02 96 55 31 81

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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