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 la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
POUR LE SERVICE
SUIVI DES ENFANTS A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS
par voie statutaire

RECHERCHE
Un Animateur en charge du suivi des enfants à besoins (H/F)
Adjoint d’animation ou équivalent
Filière Animation
Au sein du service Suivi des Enfants à Besoins Educatifs Particuliers (EABEP), sous la
responsabilité hiérarchique du chef de service, vous participez à la mise en place de l’accueil
et de l’accompagnement des enfants porteurs de handicap et à besoins éducatifs particuliers
dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Suivi du public



Application d’une démarche éducative et proposition de projets d’animation en direction du
public ciblé



Soutien aux équipes d’Accueil de loisirs sans hébergement en menant un accompagnement
individuel adapté à chaque enfant identifié : participation aux réunions d’équipes
pluridisciplinaires, encadrement sur les temps de présence de l’enfant, application des objectifs
de fonctionnement de l’accueil, aide à la mise en œuvre et au suivi



Favorisation de la communication auprès des familles



Evaluation et bilans des activités et des projets



Tenue et mise à jour des dossiers individuels des enfants suivis

Partenariat



Participation avec tous les co-éducateurs concernés (parents, éducation nationale, PRE, CRIP,
CMPP…)
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Votre profil
Connaissances
Titulaire d’un BAFA ou d’un diplôme en lien avec l’accompagnement des enfants, vous connaissez la
réglementation du fonctionnement des centres de loisirs ainsi que les besoins de l’enfance et de la
pré-adolescence.
Justifiant d’une expérience significative dans le suivi d’enfants à besoins éducatifs particuliers et
notamment dans la gestion des conflits.
Savoir-faire technique et méthodologique
Capacité à animer un groupe d’enfants
Capacité d’anticipation, de projection, de planification et d’organisation
Savoir-faire comportemental
Ponctualité, disponibilité et coopération
Rigueur et sens de l’initiative
Sociabilité et capacité d’écoute
Sens du travail en équipe
Discrétion et bienveillance
Sens du service public

Conditions du poste
Temps de travail : 35h annualisés
Pics conjoncturels liés à l’activité du service
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 19 mars 2021
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence
« Animateur suivi des enfants à besoins particuliers) » 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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