
Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 880 habitants

Recrute

Un(e) Adjoint(e) au Chef de service de la Vie scolaire
Responsable du secteur Alsh (mercredi et extrascolaire)

(cadre d’emplois des Rédacteurs ou Animateurs territoriaux)

Sous la responsabilité du Chef de service de la Vie scolaire, vous assurerez les missions principales suivantes :

Missions
Adjoint 
- épauler le Chef de service sur des dossiers stratégiques
- prendre en charge de façon autonome des dossiers sur le secteur des écoles, de l’alsh extra ou périscolaire
- assurer la gestion des remplacements sur l’ensemble du service (en lien avec le pôle administratif de la
Direction de l’enfance)
- remplacer le Chef de service lors de ses absences

Gestion des Alsh périscolaire du mercredi
- piloter l’organisation
   . Gestion et suivi des équipes
   . élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques
   . élaboration et gestion des budgets
   . déclaration à l’organisme de tutelle
   . mise en œuvre du plan mercredi (suivi du dispositif, évaluation)
   . communication et valorisation des projets mis en place auprès des familles et des autres services de la 
collectivité

Gestion des Alsh extra-scolaires
- piloter l’organisation
   . embauche, gestion et formation des personnels
   . évaluation des projets pédagogiques périodiques
   . gestion du matériel et du patrimoine
- définir les grands axes du projet éducatif et mettre en cohérence l’ensemble des propositions faites aux
enfants sur tous les temps d’accueil
- rédiger le projet pédagogique de l’année 
-  piloter  l’organisation  en  concertation  avec  les  responsables  de  groupes  scolaires  pour  une  meilleure
articulation des dispositifs 
- articuler son activité avec les intervenants du périscolaire (gestion des espaces, des ressources humaines,
du matériel)
- élaborer les budgets de fonctionnement et d’investissement et assurer le suivi
- régisseur principal de la régie d’avance
- déclaration à l’organisme de tutelle

Gestion des Séjours extérieurs pour les 3/12 ans
- rédiger le projet pédagogique
- élaborer et suivre le budget de fonctionnement
- régisseur principal



Profil
Connaissance de la culture territoriale impérative
Capacités managériales et de pilotage d’équipes
Capacité à travailler en équipe
Capacité à accompagner, former, évaluer les personnels d’animation et de direction de séjours des enfants
Rigueur administrative, qualités rédactionnelles
Force de proposition
Sens de l’organisation et de la communication
Permis B 

Conditions de recrutement     
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Temps complet
Collectivité affiliée au CNAS

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail 
et une copie de la dernière fiche d’évaluation 

avant le 20 novembre 2020
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan cedex

ou mairie@montsaintaignan.fr

mailto:mairie@montsaintaignan.fr

