RECRUTEMENT REFERENT DES ANIMATIONS PERISCOLAIRES H/F, cadre d’emploi des
adjoints territoriaux d’animation, grade d’adjoint d’animation, poste à pourvoir le
01/10/2021
Employeur :
La ville de Pont-à-Marcq, dans le Nord, 3000 habitants, se situe au cœur de la Pévèle et dispose de nombreuses
infrastructures récentes et de qualités à destination de la jeunesse, de la culture et du sport. La municipalité
porte une ambition forte en matière de politique jeunesse et accorde une réelle importance aux accueils
périscolaires.
Description de la structure :
PAM ACCUEILLE est une structure municipale d’une capacité de 100 places qui accueille les enfants du groupe
scolaire durant le temps périscolaire, le matin, le soir, lors de la pause méridienne et propose également des
accueils de loisirs lors des vacances scolaires.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du coordinateur de la jeunesse et des sports, vous aurez en charge la préparation et la
mise en place de projets d’animations lors des temps périscolaires et de la pause méridienne et vous serez
amené(e) à animer les accueils de loisirs de la commune de Pont-à-Marcq en lien avec la Pévèle Carembault.
Principales missions :
Accueillir et informer les familles.
Participer à l’élaboration du projet pédagogique.
Préparer, mener et évaluer des projets d'animation en lien avec les projets pédagogiques et éducatifs de la
municipalité.
Encadrer et animer les temps d’accueil périscolaires et la pause méridienne. Animer les ALSH de la commune
avec la Pévèle Carembault.
Profil recherché :
BPJEPS LTP ou diplôme équivalent avec une première expérience significative dans un poste similaire.
Etre force de proposition et travailler en équipe.
Compétences relationnelles avec les enfants, les familles et les différents partenaires.
Compétences rédactionnelles et administratives.
Connaissance de la fonction publique territoriale et des institutions partenaires (CAF…)
Elément fédérateur, dynamique, organisé, autonome, ponctuel et disponible.
Permis B
Les modalités du poste :
35H CDD 6 mois renouvelable, poste basé à Pont-à-Marcq.
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à M. le Maire, Mairie de Pont-à-Marcq, place du Bicentenaire
59710 Pont-à-Marcq ou sur servicepersonnel@ville-pontamarcq.fr . Date limite de candidature : 15/09/2021

