
MAIRIE DE DOMANCY

 
Offre Ref :390118 

  

Responsable du Service Périscolaire
Date de publication :  11/08/2017

Date limite de candidature :  06/10/2017

Date prévue du recrutement :  06/11/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ANIMATEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Animation sportive, culturelle et de Loisirs

Descriptif des missions du poste :  Responsable du Service périscolaire (Cantine et Garderie) 
 
Gestion quotidienne du service périscolaire vous serez amené à: 
 
- Assurer la gestion administrative du service 
- Encadrer l'équipe d'animation 
- Encadrer les enfants et animer (en périscolaire) 
- Service restauration scolaire 
- Garantir le respect de l'hygiène et de la sécurité 
- Favoriser la cohésion d'équipe 
- Commander les repas dans les délais impartis 
- Gestion des listes de présence des enfants et pointage quotidien 
- Communiquer avec les parents d'élèves et les enseignants 
- Mener des réunions d'équipes 
 
 

Profil recherché : BAFD et permis B indispensables 
CAP Petite enfance souhaitée 
Bonnes connaissances informatique 
 
Autonomie, sens de l'organisation 
esprit d'équipe - créativité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  DOMANCY

Temps de travail :  Tps Non Complet :  30 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   Rythme de travail lié aux périodes scolaires

Modalités congés annuels et RTT:   Congés pris obligatoirement pendant les vacances scolaires

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   5 à 9 agents

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Elus, services communaux



  
Relations (interlocuteurs externes) : 

  
  Equipe enseignante, parents d'élèves

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunion de service 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire statutaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE DOMANCY 
419 ROUTE DE LETRAZ 
74700 DOMANCY  
  
Informations complémentaires : CV et lettre de motivation à adresser à M Le Maire par 
courrier ou par mail à mairie@domancy.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


