Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 219 habitants
Recrute
Par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Responsable de groupe scolaire
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation ou Animateur
Sous l’autorité du Responsable de la vie scolaire, vous serez chargé(e) de piloter un service d’accueil
périscolaire dans l’objectif de créer une véritable unité des différents temps de l’enfant et un travail d’équipe
de tous les éducateurs en respectant les compétences de chacun.
Missions
- Définir et mettre en œuvre les procédures du travail de l'équipe de direction constituée du responsable de
groupe scolaire et du responsable adjoint
- Participer à la définition, au développement et à la mise en œuvre du PEL et du projet de mandature traitant
des questions éducatives et de l'enfance
- Participer au bilan du PEDT et à son renouvellement
- Aider et accompagner les élus dans leur action (décision, participation à des instances partenariales,
évaluation de projets...)
- Diriger le service (responsable d'accueil périscolaire, Atsem, agents d’entretien, animateurs) et procéder aux
évaluations
- Gérer les budgets de fonctionnement, participer aux arbitrages, suivre les investissements et faire les achats
- Développer et pérenniser une mutualisation, sur tous les temps de l'enfant, des moyens communaux
- Assurer, coordonner et contrôler les interventions des services municipaux (STIC, CTM, PM,.…)
- Coordonner et assurer le suivi des demandes des enseignants
- Coordonner et assurer le suivi des demandes de travaux des agents de restauration
- Assurer les fonctions de régisseur
Profil
DEJEPS recommandé
Direction d’une équipe pluridisciplinaire
Capacité à élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique
Capacités managériales et de pilotage d’équipe
Travailler en équipe dans des positionnements différents (direction, animation, participation, collaboration)
Connaissances pédagogiques
Qualités relationnelles
Capacités à accompagner, former, évaluer le personnel et à valoriser leur action
Maîtrise de l’outil informatique
Rigueur administrative
Sens de l’organisation
Disponibilité et adaptabilité
Conditions de recrutement
Rémunération statutaire
Temps complet annualisé
Prime de fin d’année
Collectivité affiliée au CNAS

Adresser une candidature et un curriculum vitae avant le 15 avril 2021
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
ou mairie@montsaintaignan.fr

