La Commune de Coupvray
Seine et Marne
33 km à l’est de Paris
2888 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants)
Marne-la-Vallée - Val d’Europe

RECHERCHE
Pour son service Accueil de Loisirs Sans Hébergement
UN RESPONSABLE ADJOINT(E)

Missions du poste
- Assurer l’accueil et l’animation des enfants fréquentant l’accueil de loisirs
- Concevoir et animer des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique
- Assurer le remplacement du directeur de la structure durant ses absences.
Activités et tâches relatives au poste
• Direction adjointe
- Participer à la gestion de la structure (financier, administratif, pédagogique) en lien avec le directeur
- Piloter, suivre et contrôler les activités des animateurs en lien avec le directeur
- Participer à la préparation et à l’animation des réunions d’équipe sous l’autorité du directeur
- Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences
- Assurer le remplacement du directeur lors de ses absences
- Rendre compte de ses actions au directeur de la structure
- Participer à l’accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et
les familles
• Animation
- Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs
- Être médiateur au sein d’un groupe d’enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie
- Être responsable d’un groupe d’enfants et en animer les activités et les ateliers
- Concevoir et proposer des projets
- Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne
- Participation active au repas de la pause méridienne et éducation alimentaire d’un petit groupe
d’enfants
- Participation aux évènements communaux
• Gestion matérielle et administrative
- S’assurer que les locaux soient en parfaite état et faire intervenir les services techniques si nécessaire
- Faire respecter les normes de sécurité et d’hygiène
- Veiller à l’application du règlement intérieur
- Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les besoins en matériel et passer commandes
conformément aux procédures internes
- Veiller à rappeler les consignes de sécurité (tenue, langage…) si besoin

Profil
- Diplômes de direction dans l’animation obligatoire (BAFD ou BPJEPS)
- Expérience exigée dans un poste similaire
- Connaissance de l’environnement territoriales et de la fonction publique
- Connaissance du public enfant et de la réglementation en matière d’accueil de loisirs
- Connaissances des règles en matière d’hygiène, alimentaire et sécurité
- Qualité relationnelles et managériales
- Maitrise des outils informatiques
- Sens de l’écoute et de l’observation
- Faire preuve de pédagogie
- Communiquer
- Savoir mener une réunion
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021

Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie à :
Monsieur le maire
Place de la mairie
77700 COUPVRAY

Les envois peuvent se faire par mail à M .PAILLOUX franck.pailloux@coupvray.fr et Mme MAXIMY
jessica.maximy@couvpray.fr

