La commune de Soucieu en Jarrest recrute :

RESPONSABLE POLE ENFANCE
35h00 hebdomadaires / CDD 7 mois (remplacement congé maternité)
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et avec l’appui de l’adjoint au Responsable du Pôle Enfance
Vous serez en charge de :

Activités et tâches principales
-

-

-

Organisation du pôle : répartition des tâches, management des équipes…
Gestion du personnel : recrutement, gestion des plannings, des remplacements, évaluations annuelles
Gestion de la fréquentation des services du pôle enfance : inscriptions, réservations, pointages, facturation
Relations avec les financeurs et les institutions (DDCS, CAF…) déclarations, budgets prévisionnels, compte de résultats,
agréments, bilan d’activités….
Gestion des achats liés à l’activité du pôle : gouters, matériels pour activités
Fonctionnement général : technicien de référence de la commission scolaire, à titre, rédaction des comptes rendus,
de divers courriers, de notes problématiques…, référent technique d’actions dans le cadre de l’agenda 21, rédaction
de supports de communication, élaboration et alimentation de tableaux de bords permettant d’avoir une vision de
l’activité du pôle
Supervision des activités périscolaires
Supervision du conseil municipal des enfants (CME) et du conseil municipal des jeunes (CMJ)
Gestion et encadrement des agents d’entretien des bâtiments

Compétences
-

-

-

Pilotage opérationnel de projets enfance et éducation : associé aux dispositifs contractuels (contrat enfance jeunesse),
concevoir, piloter et évaluer des projets et des programmes pédagogiques
Animation et coordination des équipes : encadrer et animer les équipes du pôle enfance et leur fixer les orientations
à mettre en œuvre, organiser les plannings et les responsabilités des agents, développer une culture de service,
promouvoir une qualité pédagogique, assurer la prise en compte du développement durable dans les actions
éducatives
Organisation et gestion des équipements : optimiser l’organisation et la capacité d’accueil des services pour répondre
aux objectifs fixés par la collectivité, assurer le bon fonctionnement des accueils dans le cadre de la politique éducative
de la collectivité, veiller au respect des normes et réglementation applicables au secteur éducatif et d’accueil des
enfants et les faire appliquer.
Conception et pilotage du projet pédagogique du pôle : piloter et animer l’élaboration collective du projet
pédagogique, vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animateurs et ajuster les propositions
d’animation, organiser et coordonner l’ensemble des activités produites

Savoirs
*socioprofessionnels
-

Enjeux, réglementations et évolutions des politiques publiques enfance, jeunesse, éducation
Orientations et priorités des élus et des décideurs pour l’enfance, la jeunesse et l’éducation et les secteurs connexes
Activités récréatives, sportives, culturelles et d’éveil,
Connaissances pédagogiques liées au public
Techniques de négociation et de médiation
Techniques d’animation, d’observation et d’écoute

*généraux
-

Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité
Environnement territorial, connaissance des procédures d’une commune
Techniques et outils de communication, Prise de parole en public

Savoir être
Capacités de communications avec des interlocuteurs variés
Disponibilité, Rigueur, organisation, capacités à organiser son travail et celui des agents sous sa responsabilité

Formation : BAFD, BPJEPS, expérience probante
Conditions. Poste à pourvoir juin 2022
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prévoyance (facultatif)
Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 20 mai 2022 à
Monsieur le Maire, Place de la Flette, 69510 SOUCIEU EN JARREST
Ou pole.moyens.generaux@soucieu-en-jarrest.fr
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