POSTE A POURVOIR
Région : OUEST
Employeur : Leo Lagrange Ouest
Intitulé du poste : chargée de mission périscolaire
Localisation du poste : Trélazé – Maine et Loire
Temps de travail : CDII 70%
Classification : CCNA - Groupe D, indice 300
Salaire mensuel : 1444€ brut
Date d’ouverture du poste : 20 août 2018

Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire et entreprise de l’économie
sociale et solidaire, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur des professionnels et sur son réseau
national de compétences pour accompagner les collectivités locales dans la réalisation de
leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux séniors.
Nous recherchons un/e chargé/e de mission pour aider à l’organisation des activités
périscolaires et pour animer le conseil municipal des enfants, en réponse aux attendus de la
collectivité dans le cadre de la Délégation de Service Public et dans le respect du projet
éducatif de la Fédération Léo Lagrange.
Description du poste :
Sous l’autorité de la directrice du pôle enfance, il/elle apporte un soutien à:
 L’organisation des activités périscolaires :
L’accompagnement des équipes (pédagogique, administratif et technique)
La recherche d’intervenants
Le recrutement d’animateurs
L’animation de réunion et de temps d’échanges de savoirs
Le développement et pérennisation des partenariats avec les enseignants de la commune
La communication/valorisation interne-externe des animations liées aux activités
périscolaires
La création d’outils nécessaires au bon fonctionnement des accueils périscolaires
Le suivi des outils pédagogiques utilisés sur les différents sites périscolaires
Se tenir informé des évolutions de la réglementation
- La participation au réseau enfance organisé par Léo Lagrange Ouest
- Le remplacement des animateurs ou directeurs pour les accueils périscolaires.
- La participation à la commission action éducative de la ville de Trélazé
-

L’animation du conseil municipal des enfants :
o Animer des réunions avec les enfants et les élus de la ville
o Participer aux journées de commémorations (3 dans l‘année)
o Rédiger les comptes rendus de réunions
o Rendre compte de l’activité

-

De manière ponctuelle, assurer la direction d’un accueil de loisirs

Profil recherché :
Cette mission requiert:
- Une excellente connaissance des missions liées au périscolaire
- Un très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics et aux partenaires
- Des expériences en management d’équipe
- La maîtrise confirmée de la méthodologie de projet et du savoir-faire pédagogique adaptés
aux différents publics
- La maîtrise de la législation, de l’organisation et de la gestion d’un ACM
- Une réelle capacité d’observation, d’analyse, d’adaptation, d’innovation, et un esprit
d’initiative

-

Un goût prononcé pour le travail partenarial et le Service Public.
Une connaissance des techniques de réunions participatives est indispensable
Des qualités rédactionnelles.
Maîtrise du pack office et éventuellement de la suite adobe

Niveau de diplôme :
BEATEP/BPJEPS/DEJEPS ou équivalence dans le secteur de l’économie sociale et solidaire

permettant d’assurer la direction d’un ACM
Horaires, lieux et conditions de travail :
Du lundi au vendredi. Parfois le samedi ou jours fériés pour le CME
Amplitude horaire : de 9h à 18h
Dépôt des candidatures : Lettre de motivation et CV sans photo avant le 27 juillet 2018.
Coordonnées de la personne à contacter :
Pascale Bruneau
LEO LAGRANGE OUEST
54 Avenue de la république – BP 30105
49800 TRELAZE
pascale.bruneau@leolagrange.org

