Syndicat Intercommunal Scolaire
Bricy – Boulay Les Barres

RECRUTEMENT
Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Bricy – Boulay les Barres recrute :

Un Coordinateur des Temps Périscolaires
à temps complet
Descriptif :
Placé(e) sous l’autorité du Président du SIS, vous êtes en charge de coordonner les temps périscolaires (garderie
matin et soir, pause méridienne et accueil du mercredi) au sein d’une équipe 10 agents.

Missions :
-

Evaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoin
Organiser et coordonner l’ensemble des activités produites par l’équipe
Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe
Participer à l'animation des temps périscolaires
Veiller à l'extinction des lumières et au rangement de la salle
Participer à l'accueil des parents et des enfants
Préparer le goûter et aider les enfants à le prendre
Ranger la salle, nettoyer les tables et fermer les portes en fin de journée
Contrôler les pointages de présences et absences des enfants
Gestion des inscriptions familles
Bâtir des séances et supports d’animation
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité
Suivre et ajuster les dépenses liées aux activités
Concevoir et mettre en forme des supports écrits
Gestion des déclarations administratives
Faire remonter les problèmes rencontrés

Profil :
-

Capacité à organiser le travail et programmer des actions
Capacité à animer une équipe,
Gestion administrative et financière
Patience
Dynamisme
Disponibilité
Sens relationnel
Écoute
Compréhension
Pédagogie
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve.

Conditions :
BAFD et/ou BPJEPS obligatoires
Ouvert aux non titulaires
Titulaires : Adjoint animation (Cat C) et Animateur (Cat B)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Temps de travail : 35h00 annualisé
Prise de poste au 1er décembre 2020 au plus tard
Candidature : Avant le 08 novembre 2020
Lettre + CV à envoyer à Syndicat Scolaire Bricy-Boulay les Barres – Place de la Mairie- 45310 BRICY
Ou par mail à syndicatscolaire@bricy.fr
Renseignements : Mme MACHADO Fanette 02.38.75.33.88

