Mai 2022

Service périscolaire
Un-e directeur-rice des accueils collectifs de mineurs « public élémentaire »

Au sein du service périscolaire, placé-e sous la responsabilité du chef-fe de service vous dirigez
un accueil collectif de mineurs pour un public élémentaire sur les temps périscolaires,
extrascolaires et de restauration scolaire, dans le cadre de la règlementation fixée par la SDJES
et dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
Gestion pédagogique :
- Rédiger, suivre et évaluer le projet pédagogique
- Accueillir les familles (parents et enfants) et assurer la sécurité physique, morale, affective, et
matérielle du public encadré
- Coordonner la mise en place des animations
- Faire le lien avec l'équipe enseignante et les agents d'entretien
Gestion Administrative :
- Gestion et suivi des normes règlementaires
- Gestion des heures des vacataires
- Elaboration des bons de commandes de matériel et achat du matériel
- Elaboration du planning de réservation des cars et réservation des sorties.
- Suivi des dossiers sanitaires du public encadré (dossiers PAI, déclarations d'accidents)
- Suivi des équipements, demandes de travaux, mise en œuvre des procédures de sécurité et
mise à jour du registre de sécurité
Gestion budgétaire :
Gestion et suivi du budget de la structure.
Management d'équipe :
- Formation du personnel et suivi sur le terrain
- Évaluation des actions pédagogiques et des agents
- Transmission des besoins en formation des animateurs et encadrement des stagiaires
Qualités et compétences requises








Expérience d'un an sur un poste similaire
Autonomie dans l'activité quotidienne et l'organisation du travail,
Capacité relationnelle et de communication,
Aptitude à l'encadrement, au management, à l'animation d'une équipe
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité,
Disponibilité

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à
M. le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

