La mairie de MARCELLAZ-ALBANAIS recherche
à compter du 1er septembre 2022 :

RESPONSABLE OPERATIONNEL-SERVICE PERISCOLAIRE
(H/F)
(titulaire de la fonction publique ou contractuel)

Temps de travail :

28/35ème –annualisé sur le temps scolaire (36.50 h/semaine scolaire)

Au sein de la mairie de Marcellaz-Albanais, vous assurez la coordination des temps
périscolaires (pause méridienne et accueil de loisirs le matin et le soir). Le restaurant scolaire
accueille en moyenne 160 enfants sur le temps de pause méridienne et la garderie accueille
30 à 40 enfants sur le temps de l’accueil de loisirs. Le service comprend 8 agents
d’animation.
Missions :
Activités principales sur les temps périscolaires :
- Assurer l’accueil physique des publics ;
- Recenser et évaluer les besoins des enfants en matière de loisirs ;
- Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs pour les enfants ;
- Assurer le rôle d’interlocuteur : Enseignants, directeur, familles et élus ;
- Organiser les services de restauration ;
- Superviser les fonctions des deux agents de restauration
- Veiller au respect des procédures de fonctionnement : législation, protocoles
sanitaires et sécurité ;
- Avoir une attention particulière envers les enfants présentant une particularité (PAI,
handicap ou autre)
Activités d’encadrement et de coordination :
- Encadrer et former l’équipe d’agents d’animation et être force de proposition ;
- Être l’interface entre les agents et la responsable des services ;
- Gérer les remplacements en lien avec la responsable des services ;
- Rendre compte à l’Adjointe au Maire référente ;
- Être en lien quotidien avec la responsable administrative du service périscolaire.

Activités administratives :
- Elaboration du projet pédagogique ;
- Participation à l’élaboration du PEDT ;
- Commandes et suivi du budget du service ;
- Suivi des dossiers de Protocole d’Accueil Individualisé (PAI).
Activité annexe :
- Dans le cadre des locations de la salle polyvalente : gestion des états des lieux
(vérification du matériel et de la propreté).
Profil recherché :
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Être titulaire du BAFD ou équivalent et a minima le BAFA ;
Capacité à coordonner une équipe d’animation ;
Maîtrise de la réglementation ALSH et des normes d’hygiène et de sécurité ;
Qualités managériales et relationnelles ;
Apprécier le travail d’équipe et être force de proposition ;
Sens de l’organisation, des responsabilités et du rendre compte ;
Discrétion professionnelle ;
Dynamisme et créativité.

Informations complémentaires :
*Temps de travail :

36.50 heures sur les semaines scolaires (temps annualisé). L’agent
pourra être amené à effectuer des heures complémentaires.
*Rémunération :
Traitement de base selon échelon + Régime Indemnitaire
*Avantages sociaux : Adhésion au CNAS
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire avant le 01/06/2022 par courrier ou
mail :
 Mairie de MARCELLAZ-ALBANAIS - 33 place de l'Albanais 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS
@ : mairie@marcellaz-albanais.fr
: 04.50.69.70.90

