La ville de Rungis (6000 habitants) recrute
1 Responsable pour ses structures d’accueil de loisirs 11/17 ans
cadre d’emplois des animateurs territoriaux (titulaires ou non-titulaires)
VOTRE FUTUR POSTE :
Missions :
Au sein du Service jeunesse, vous participez et veillez à la mise en œuvre du projet éducatif des accueils de loisirs
en assurant la continuité éducative du service et en favorisant la cohérence et la qualité des activités développées
sur les différents temps d'accueil des jeunes.
Vous dirigez, gérez et coordonnez une structure d’accueil de loisirs pour une tranche d’âge de 11 à 17 ans. Vous
encadrez et animez une équipe péri et extrascolaire. Vous construisez et proposez le projet pédagogique de la
structure en optimisant leur fonctionnement par une évaluation continue et mettez en œuvre une réelle gestion
prévisionnelle de l'activité du service. Vous portez les différentes manifestations du service du point de vue de
l'organisation et du contenu. Vous organisez et mettez en œuvre les activités qui en découlent. Vous êtes le
garant de la sécurité et de la qualité d’accueil des jeunes et des familles.
Responsable et référent de tous les aspects de la vie de la structure, vous assurez notamment l’élaboration, le
suivi du budget et la gestion des effectifs en lien avec le service de la facturation de la collectivité.
Environnement de travail :
Poste basé à Rungis.
Travail à temps complet.
Votre profil :
Titulaire d’un DEJEPS ou BPJEPS, vous témoignez d'une réelle connaissance du fonctionnement des collectivités
territoriales. Alerte sur les enjeux de l'éducation et de l'enfance, vous maîtrisez également les règles de sécurité,
d'hygiène ainsi que la réglementation en vigueur et avez une bonne maîtrise de l’outil informatique.
Votre sens du service public n'est plus à démontrer et votre engagement vous permet d'être un interlocuteur de
premier plan dans votre domaine de compétence. Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre management
pédagogique.
Une expérience similaire de 5 à 7 ans serait appréciée.
VOUS ETES INTERESSE(E) :
Pour obtenir des renseignements :
Sylvie Bibet, responsable du Service jeunesse, 01 45 12 81 07
Pour adresser votre candidature
Monsieur le Maire, 5 rue Sainte Geneviève 94150 RUNGIS

