PROFIL DE POSTE

DIRECTEUR (ICE) d’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR PERISCOLAIRE

La Communauté de Communes du Pays rethélois, située à 30 minutes de Reims et Charleville-Mézières,
1h10 de Paris en TGV, 65 communes, 30 000 habitants, recrute un(e) directeur d’accueil collectif de
mineur périscolaire à temps complet.
Poste à pourvoir à partir du 2 novembre 2018.
Contexte
Au sein du pôle Enfance Jeunesse – Service Affaires Périscolaires, sous l’autorité du directeur de pôle (N+2) et du
chef de service (N+1), la/le directeur d’accueil collectif de mineur périscolaire aura en charge l’encadrement et le
management de l’équipe en place et garantir l’accueil des enfants en toute sécurité sur les temps périscolaires.
Missions
-

Diriger les accueils (matins, midis, soirs, TAP, petites vacances) dans le cadre de la réglementation fixée
par la DDCSPP

-

Traduire en actions concrètes les objectifs du service (projet de territoire, de service…)

-

Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants pendant les temps périscolaires

-

Effectuer le lien avec le corps enseignant du (des) site(s) concerné(s)

-

Encadrer une équipe d’agents périscolaires et scolaires

-

Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire

-

Renseigner les familles sur les services proposés par la Collectivité

-

Rendre compte.
Profil

Diplômé(e) BPJEPS, BAFD ou BAFA avec expérience professionnelle et/ou sur un poste similaire fortement souhaitée.
Recrutement en contrat à durée déterminée pour remplacement sur le grade d’adjoint animation, filière animation,
catégorie C.
-

Capacité d'encadrement d'équipe

-

Compétences à la gestion rigoureuse d'une structure

-

Sens de l'organisation, capacité d'anticipation

-

Diplomatie, réserve et méthodes

-

Capacité d'adaptation et de remise en question

-

Connaissance de la réglementation des ACM

-

Connaissance de l'outil informatique.

Autres savoirs et compétences :
-

Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie et disponibilité,

-

Capacités managériales, théories du leadership et du management, Méthodologie et outils du

management par objectif, ingénierie de projet,
-

Méthodes et techniques de concertation et de négociation,

-

Communication interpersonnelle : proposer, convaincre, décider,

-

Capacité d’écoute et diplomatie,

-

Autorité naturelle,

-

Animation de réunion,

-

Capacités à l’adaptation et au changement, savoir gérer de multiples situations,

-

Permis B obligatoire,

-

Faculté à transcrire et synthétiser les informations,

-

Respect des consignes et de l’intérêt commun, valeur du service public

-

Esprit d’équipe,

-

Sens de la conciliation, de l’écoute, de la mesure,

-

Enthousiasme.
Contraintes et spécificités liées au poste

-

Confidentialité

-

Mobilité (au niveau du territoire du Pays rethélois)

-

Horaires 35/35ème

-

Devoir de représentation.
Conditions de rémunération

Régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité
Merci d’adresser les lettres de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois,
Hôtel de Ville – Place de la République, 08300 RETHEL.
CONTACTS
Mail : accueil@cc-paysrethelois.fr
Téléphone : 03.52.10.01.00 avant le 15/10/2018

ANNONCE SYNTHETIQUE
La Communauté de communes du Pays rethélois recherche pour sa direction Enfance et Jeunesse :
un(e) directeur d’accueil collectif de mineur périscolaire,
dont les missions seront les suivantes :
-

Diriger les accueils (matins, midis, soirs, TAP, petites vacances) dans le cadre de la réglementation fixée
par la DDCSPP
Traduire en actions concrètes les objectifs du service (projet de territoire, de service…)
Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants pendant les temps périscolaires
Effectuer le lien avec le corps enseignant du (des) site(s) concerné(s)
Encadrer une équipe d’agents périscolaires et scolaires
Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire
Renseigner les familles sur les services proposés par la Collectivité
Rendre compte.

Vous possédez un diplôme BPJEPS, BAFD ou BAFA avec une expérience professionnelle sur un poste similaire.

Vous maitrisez le processus de décision des exécutifs locaux et l’environnement territorial, le cadre règlementaire des politiques
publiques, le mode de gestion des services publics locaux.
Vous possédez une capacité managériale, de leadership, une bonne aisance dans la gestion d’une structure, une forte capacité
d’analyse et une grande rigueur.
Vous possédez le permis B, un véhicule et êtes mobile.
Vous avez à cœur d’intégrer une équipe dynamique au service d’un projet territorial ambitieux.
Vous avez le goût du travail en équipe et en mode « projet ».
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois, Hôtel de ville
– Place de la République, 08430 RETHEL ou par mail : accueil@cc-paysrethelois.fr, tel : 03.52.10.01.00 avant le 15/10/2018
Le profil de poste complet est disponible sur le site internet de la Communauté de communes du Pays rethélois :
www.paysrethelois.fr/LE TERRITOIRE/La com’ de la CCPR/Nos offres d’emplois.

