Bretx Menville St Paul

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Bretx Menville St Paul
Département Haute Garonne – 3 000 habitants - 3 Communes – 35 agents
Recrute

Un Coordonnateur PEdT / Directeur ALAE (H/F)
Poste à temps complet sur Bretx et Coordination sur les 3 communes
Statutaire ou contractuel
à pourvoir le plus rapidement possible
Le SIVS gère les services périscolaires, les bâtiments scolaires ainsi que la restauration.
Au sein SIVS, sous l’autorité du Directeur Général des Services, le Coordonnateur
PEdT/Directeur ALAE exerce ses missions au sein d’une équipe de directeurs qu’il
encadre.
Il fait le suivi et l’évaluation du PEdT, est le garant de l’application du PEdT par les
équipes d’animation. Il construit et propose le projet pédagogique concernant
l’accueil des mineurs en lien avec le projet éducatif de territoire. Il Organise et
coordonne la mise en place des activités qui en découlent. Il est garant de
l’application de la réglementation d’un accueil collectif de mineurs, et des règles de
sécurité, physique, affective et morale du public.
Missions principales :
Organisation du fonctionnement de la structure en adéquation avec le cadre
réglementaire, en assurant les règles de sécurité, physique, affective et morale des
enfants.
Accompagnement pédagogique de l’équipe (de la maternelle aux élémentaires)
Construction du projet pédagogique en adéquation avec le projet éducatif du SIVS.
Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe de directeurs, d'animateurs,
des ATSEM, du personnel d’entretien et de restauration et lien étroit avec le DGS.
Participer à la gestion globale de la structure (financier, administratif, pédagogique,
RH et CAF Contrat Enfance Jeunesse)
Rendre compte de ses actions à la responsable du service
Se positionner comme responsable hiérarchique des animateurs
Participer à l'explication du contenu du projet éducatif et des directives du service
dans l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique.
Relationnel avec les parents
SAVOIRS
Connaissance du cadre réglementaire des accueils de loisirs et du public accueilli
Connaissance des procédures Caisse Allocations Familiales
Connaissances budgétaires liées au suivi financier des activités
Maîtrise du travail en partenariat avec les associations locales

Maîtrise de la méthodologie de projet
Connaissance des publics (3-11 ans)
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissances des politiques éducatives
SAVOIR-ETRE
Sens du service public, du travail en équipe
Être force de proposition sur le travail partenarial à développer sur le territoire local
Capacité d'encadrement d'équipe et de positionnement en tant que responsable
hiérarchique
Qualités relationnelles et humaines
Réactivité, discrétion, disponibilité, rigueur et organisation.
PROFIL
Formation BPJEPS LTP Minimum
Expérience dans l’encadrement d’une équipe d’animation exigée
Expérience significative dans la direction de structures péri et extrascolaires
accueillant les 3-11 ans souhaitée.
CONDITIONS LIEES AU POSTE :
Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire
Horaires irréguliers en fonction des obligations du service
Saisonnalité de l’activité, intermittence périodes scolaires et vacances, horaires
décalés en fonction du rythme de la journée scolaire
Rémunération en fonction de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale.

Lettre de candidature + C.V. à adresser avant le 15 mai 2021 à midi
Madame Hawa Charlet, Présidente
SIVS Bretx Menville St Paul
Allée de l’église – Ecole Jean de la Fontaine – 31530 Bretx
ou bien par mail à dgs@sivs-ecoles.fr
Renseignements auprès de Monsieur Cyril FAVOT

