RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE L’EDUCATION
par voie statutaire

RECHERCHE
UN CHEF/ UNE CHEFFE DU SERVICE ENFANCE
Cadre d’emploi des animateurs territoriaux et des attachés territoriaux
Filière Administrative

Dans le cadre du Projet Educatif Global qui définit les orientations de la politique publique et
sous la responsabilité de la Directrice de l’Education, vous êtes responsable de l’activité des
accueils de loisirs
Dans ce cadre, vous encadrez une équipe de coordinateurs/ coordinatrices pédagogiques des
ALSH.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Encadrement





Animation d’équipe
Gestion et élaboration du plan de formation des coordinateurs/ coordinatrices ALSH et de
l’ensemble des agents du service
Suivi de l’ensemble de la gestion du personnel du service

Conduite de projet








Contrôle du contenu et de la mise en œuvre des projets pédagogiques et des actions menées
par les structures
Evaluation et bilan des actions et des projets et de l’action du service
Participation à la mise en œuvre, mise en place et suivi du Projet Educatif Global (PEG)
Garant(e) de la mise en place d’activités éducatives en cohérence avec les orientations du PEG
Développement, recherche des partenariats externes et financiers et participations à des projets
transversaux avec l’Education Nationale et les services municipaux
Communication sur les actions mises en place par le service

Organisation
 Développement de la méthodologie de projets
 Gestion et contrôle de l’organisation des ALSH
 Application de toutes les mesures légales garantissant la mise en conformité relative aux
normes de sécurité, sanitaires et pédagogiques
 Mise en place de tableaux de bords et de suivi
 Elaboration de marché public dans le cadre de l’organisation des séjours de vacances
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Missions secondaires
 Suivi des effectifs
 Suivi spécifique des enfants en lien avec l’ASE, la CRIP, le psychologue et le médecin scolaire

Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (diplôme de niveau bac 3 ou équivalent), vous maitrisez la règlementation du
fonctionnement des ALSH et connaissez les besoins de l’enfance et de la pré adolescence.
Disposant de compétences en gestion administratives et en animation d’équipe, vous justifiez d’une
expérience significative sur un poste similaire.
Savoir-faire méthodologique
Compétences rédactionnelles, capacité de synthèse, méthodologie
Capacité à travailler en transversalité avec partenaires internes et externes
Compétences dans la conduite de projet et le management opérationnel
Maîtrise des outils Bureautiques, logiciels métiers et d’internet
Savoirs comportementaux
Sens affirmé de la communication et des relations humaines, qualités relationnelles
Réactivité
Forte autonomie et disponibilité
Sens des responsabilités et écoute

Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 6 janvier 2022
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Chef/ Cheffe du service enfance » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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