« Bois d’Arcy, ville dynamique, sécurisée, est dotée d’un patrimoine et d’équipements de qualité où
innovation et modernisation sont au cœur du projet municipal. Idéalement située dans le département des
Yvelines à 30 kms à l’ouest de Paris, elle possède de nombreux atouts dans un cadre vert privilégié. Ces
facilités de transports sont des avantages essentiels avec la proximité des autoroutes A12, A86, de la gare
de Fontenay-le-Fleury/Bois d’Arcy et de nombreuses lignes de bus qui permettent d’arriver de Versailles ou
de Saint Quentin en une vingtaine de minutes. »

Responsable du service Enfance H/F
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la Réussite Educative et des Affaires
Générales (DREAG), vous assurez l’organisation des activités administratives et de gestion
du service enfance et participer à son évolution par la mise en place d’actions liées à de
nouveaux besoins.
Missions principales :
-

Encadrement de la coordinatrice pédagogique des accueils de loisirs
Encadrement des directeurs des accueils de loisirs enfance
Contrôle des affectations des agents au regard des normes d’encadrement
Recrutement et planification des équipes
Contrôle de l’annualisation du temps de travail du personnel d’animation
Elaboration des déclarations de séjours SDJES
Organisation de l’accueil des stagiaires
Présence sur le terrain
Contrôle des inscriptions en ALSH
Contrôle de la conformité entre les activités mises en place et les projets pédagogiques
Elaboration et proposition des axes de développement pour dynamiser le travail des
équipes
Préparation et exécution du budget en lien avec les directeurs des accueils de loisirs
Relation étroite avec les directeurs des écoles pour toutes les problématiques liées à
l’accueil périscolaire.

Missions secondaires :
-

Rencontre avec les familles lorsqu'il est nécessaire de faire le point sur une situation,
une problématique ou sur le comportement d'un enfant.
Participation occasionnelle aux conseils d’école
Préparation et participation des évènements annuels du service (fête des familles,
carnaval).

Profil du candidat :
-

BPJEPS ou animateur territorial - catégorie B

-

Avoir une bonne connaissance de l’environnement territorial, des enjeux et des
réglementations des accueils de loisirs, des milieux scolaires et socioculturels,
Connaissance approfondie de l’animation et du champ jeunesse
Bon relationnel, diplomatie
Capacité au management pédagogique
Bon niveau rédactionnel
Maîtrise de la gestion de projet

-

-

Savoir identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, en vue de formaliser des
conventions et/ou partenariats
Bonne gestion du stress
Disponibilité, confidentialité et sens du service public
Autonomie dans l’organisation du travail

Poste à pourvoir sur la filière animation et à pourvoir dans les meilleurs délais.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel +
adhésion au CNAS.

Candidature à adresser au service des Ressources Humaines :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Bois d’Arcy
2 avenue Paul VAILLANT- COUTURIER
78390 BOIS D’ARCY

Par mail :
service-drh@boisdarcy.fr

