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Employeur Mairie de SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Commune, SOISY S MONTMORENCY CEDEX, Val-d'Oise (95)

Située au cœur de la Vallée de Montmorency, à 16 km au nord de Paris, la ville de Soisy-sous-

Montmorency classée 4 fleurs au niveau national des villes et villages fleuris concilie tradition et modernité,

dynamisme économique et qualité de vie, développement et richesse culturelle et sportive.

Soisy en chiffres, c’est 18 314 habitants, 300 entreprises et commerces, 150 associations culturelles, 23

clubs sportifs, un hippodrome, 57 hectares d’espaces verts…

Service Education scolaire

Grade(s) Animateur

Adjoint d'animation principal de 1e classe

Adjoint d'animation principal de 2e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle des responsables des accueils de loisirs au sein du service de

l’Education scolaire, vous occuperez les fonctions de directeur d’accueil de loisirs.

Activités principales :

Organisation des temps périscolaires et des accueils de loisirs sur un secteur.

Encadrement, coordination d’une équipe d'animateurs et participation à l'accueil des enfants sur les temps périscolaires (pré

et postscolaire, temps méridien) ainsi que sur les accueils de loisirs (mercredis et vacances) des secteurs maternels et

élémentaires.

Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets pédagogiques et des activités

Activités secondaires :

Intervention en renfort dans d'autres services de la ville (animation, remplacements d'ATSEM, SMA, administratif).

Participation ponctuelle aux entretiens de recrutements des animateurs.

Contraintes particulières :

Planning de travail annualisé, horaires décalés en période scolaire.

Profil du candidat Diplômes requis : BAFD ou diplôme équivalent

Expérience réussie sur un poste similaire souhaitée.

Savoir-faire, compétences :

-       Savoir encadrer, animer, dynamiser et fédérer une équipe.

-       Qualités rédactionnelles attendues (bilans, projets).

-       Gestion de budget.

-       Maîtrise des outils bureautiques.

Savoir-être :

-       Respect de l’usager et d’autrui.

-       Qualités relationnelles, pédagogie, diplomatie, empathie et écoute.

-       Disponibilité.

-       Sens des responsabilités et autonomie relative.

-       Capacité à gérer les urgences et les priorités.

-       Capacité à travailler en équipe et à gérer les situations conflictuelles.

-       Savoir gérer son stress.

-       Savoir rendre compte ;

-       Sens du service public et respect des règles déontologiques de la fonction publique.

=} Poste vacant à pourvoir par voie de mutation, détachement ou contractuelle.(CDD)

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/05/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

HOTEL DE VILLE - 2 avenue du Général de Gaulle

95232 SOISY S MONTMORENCY CEDEX

ou par courriel : recrutement@soisy-sous-montmorency.fr


