FICHE DE POSTE

Titre du poste : Responsable du secteur enfance jeunesse et animations tout public
Temps de travail mensuel : Contrat à durée Indéterminée sur 30h (temps annualisé)
Période d'emploi: à compter du 1er octobre 2017
Lieu de Travail:
- Maison Pour Tous de Susville (sera amené à se délocaliser dans le cadre des accueils de
loisirs et séjours)
Qualification et Echelon:
- Groupe C
- Coefficient 290
- Salaire brut: 1510€ environ
- 30 heures/ semaine temps annualisé

Fonction 1 : Animateur/ Responsable du secteur enfance/ jeunesse
Missions :
- Assurer l’organisation et l’animation du secteur enfance / jeunesse sur les mercredis, samedis et vacances
scolaires.
- Accomplir les tâches administratives relatives aux accueils, à la tenue des dossiers et documents obligatoires
(CAF, DDCS, Contrats de travail...)
- Veiller à ce que l’équipe d’animation garantisse le respect des consignes de sécurité relatives aux personnes,
aux biens.
- Participer aux différents évènements organisés par la structure.
Soutenir le pôle administratif
Tâches liées à la fonction :
- Effectuer les formalités auprès des différents services des institutions partenaires (CAF – CCAS- DDCS…).
- Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et réalisé de l’ALSH et des séjours.
- Faire la gestion administrative des inscriptions, préparation des plannings d'activités (recherches, devis,
réservations…)
- Participer à l’embauche des animateurs avec la directrice de la MPT (présence pour les entretiens
d'embauche...)
- Suivre, mettre à jour et classer les documents de présence des participants.
- Prévoir et organiser des réunions d'équipe
- Développer le tissu partenarial associatif
- Participer à la gestion des inscriptions de la structure
- Gérer les paiements des familles
- Animer des séances et des activités sportives, culturelles et ludiques avec des enfants de 3 à 17 ans ainsi que
familiales autour de 6 axes prioritaires :
- Accueil de loisirs
- Animations sportives et culturelles
- Séjours
– Animations thématiques sportives sur les mercredis après-midis en équipe avec un animateur sportif
- Mettre en place le projet pédagogique du secteur enfance/ jeunesse (sous la responsabilité du directeur de la
Maison Pour Tous de Susville).
- Mettre en place des projets jeunes.
- Rechercher et répondre à des appels à projets
- Veiller à la qualité et à la diversité des programmes et de la pédagogie utilisée.
- S’adapter et adapter son intervention au public en cohérence avec le rythme et les besoins des participants
- Faire des propositions originales et adaptées.
- Manifester de l’enthousiasme face aux expériences et à l’apprentissage.
- Mobiliser et dynamiser des groupes d'enfants et de jeunes
- Faire preuve d’initiative, de curiosité, d’imagination et d'autonomie

- Séjours
– Animations thématiques sportives sur les mercredis après-midis en équipe avec un animateur sportif
- Mettre en place le projet pédagogique du secteur enfance/ jeunesse (sous la responsabilité du directeur de la
Maison Pour Tous de Susville).
- Mettre en place des projets jeunes.
- Rechercher et répondre à des appels à projets
- Veiller à la qualité et à la diversité des programmes et de la pédagogie utilisée.
- S’adapter et adapter son intervention au public en cohérence avec le rythme et les besoins des participants
- Faire des propositions originales et adaptées.
- Manifester de l’enthousiasme face aux expériences et à l’apprentissage.
- Mobiliser et dynamiser des groupes d'enfants et de jeunes
- Faire preuve d’initiative, de curiosité, d’imagination et d'autonomie
- Définir des objectifs pertinents, opérationnels, réalistes, communs ou spécifiques.
- Évaluer son intervention, les actions entreprises et leur effet sur les participants.
- Établir des comptes rendus et bilans pédagogiques. L’animateur est chargé de les réaliser, après chaque
période de vacances scolaires.
Projet à développer ou en cours :
- Construire des projets avec les enfants, les jeunes et les adultes
- Développer le loisir familles
- Développer le lien avec les parents
- Accueillir, informer et renseigner des publics.
- Monter les dossiers d’habilitation et de demande de subvention auprès des différents partenaires.
- Connaître le cadre législatif de l’animation
- Intégrer son action dans un contexte global (mesures, commanditaires, partenaires, publics…)
Organisation générale du secteur enfance/ jeunesse :
- Assurer la liaison entre la structure et les services de la Commune.
- Garantir et réunir l’ensemble des conditions matérielles, techniques et pédagogiques au bon fonctionnement
du secteur.
Organisation pédagogique du secteur Ados/Adultes :
- Rédiger les projets pédagogiques et d’activités adaptés aux besoins des tranches d’âge concernées et aux
volontés de l'Association (statuts et projet éducatif).
- Organiser la mise en place d'activités, animations et sorties en lien avec le projet pédagogique et le projet
social.
Organisation logistique du secteur Ados/Adultes :
- Veiller à la sécurité des différents lieux d’accueils et de leurs abords.
- Interpeller les services de la commune et informer sa hiérarchie de tout point qui mettrait en danger la
sécurité des participants.

Savoirs :
- Bonne expression écrite et orale.
Savoirs- faire :
- Maîtrise des outils bureautiques.
- Maîtrise des techniques d’animation, de communication et de pédagogie.
- Aptitude et expérience en animation d’équipe.
Savoirs- faire comportementaux :
- Capacité d’organisation et de rigueur dans le travail.
- Esprit d’initiative.
Compétences relationnelles face au public :
- Écoute réelle et reformulation.
- S’affirmer et se positionner de manière adaptée avec ses besoins, ses valeurs et ses opinions.
- Analyser, s’adapter et évoluer de manière adaptée face à divers environnements, situations, problèmes ou
personnes.
- Gérer ses émotions et ses tensions.
- Adopter une attitude sécurisante.
- Exprimer des critiques positives et/ou négatives.
Compétences relationnelles dans l’équipe de travail :
- Agir en autonomie en respectant les cadres et objectifs donnés.
- Rendre des comptes dans le cadre des objectifs fixés par la hiérarchie.
- S’évaluer, se remettre en question, être dans une dynamique de progrès.
- S’interroger sur sa responsabilité dans le fonctionnement du système.

Niveaux de qualification requis:
- BEATEP ou BPJEPS acquis
- PSC1 acquis

Pour postuler :
⁃
⁃
⁃

Lettre de motivation et Curriculum vitae transmis avant le 20 septembre 2017.
Entretien d’embauche semaine du 25 septembre.
Prise de poste le lundi 2 octobre 2017.

