Poste à pourvoir
RESPONSABLE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Vous agissez au sein d’une société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. Au cœur d’un
bassin de vie de près de 15.000 habitants, majoritairement en zone rurale, le territoire de la SPL est
au cœur d’un triangle Rennes, Nantes, Vannes. À la limite de deux régions et trois départements.
La SPL La Roche, a pour ambition de maintenir son niveau de qualité et de le développer, toujours
en concordance avec les attentes familiales, politiques, et au regard des besoins du public accueilli.

DESCRIPTION

Poste à pourvoir le 01 novembre 2022
Contrat à Durée Indéterminé · 35h00 / semaine
Convention ECLAT · Groupe E · Coefficient 325
Diplôme requis : DEJEPS
Lieu de travail :
SPL La Roche
17 rue Champ Chaumont · 44630 PLESSÉ

PROFIL SOUHAITÉ
SAVOIRS
•
•
•
•

Réglementation des ACM
Réseaux institutionnels
Fonctionnement d’une SPL et du secteur scolaire
Règles budgétaires et comptables

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager
Travailler en équipe
Planifier, organiser et coordonner
Rédiger
Communiquer
Négocier
Conduire des projets
Prendre des décisions

SAVOIR-ÊTRE
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur, organisation et méthode
Esprit d’initiative
Sens du relationnel et du service public
Gestion du stress
Adaptabilité et réactivité
Disponibilité, en particulier en période d’activité soutenue du service
Réserve professionnelle

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10

spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Poste à pourvoir
RESPONSABLE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
MISSIONS
MANAGEMENT

• Assurer l’encadrement des chargés.es d’activités 3-12 ans et 13-17ans
• À partir de projets éducatifs et pédagogiques élaborés par les équipes, soutenir la mise en œuvre de
projets sur les temps péri et extra-scolaires.
• Animer la réflexion sur les projets avec les chargés.es d’activités 3-12 ans et 13-17ans et faire le lien avec
les partenaires internes et externes.
• Participer à la définition et la mise en œuvre du projet éducatif, aux réflexions prospectives et aux
évolutions du service en lien avec la direction
• Garantir la mise en œuvre des missions éducatives, la qualité des conditions d’accueil du public et la
cohérence des différents professionnels intervenant auprès des enfants.
• Garantir la cohésion des équipes et contribuer au développement des compétences des agents de
manière individuelle et collective en participant à l’élaboration du plan de formation, de la formation
interne et des réunions internes.
• Coordonner l’accueil au poste des nouveaux recrutés en lien avec la RH et avec les chargés.es d’activités
3-12 ans et 13-17ans.

RESPONSABILITÉS

• Assure le respect de la réglementation des accueils collectifs de mineurs
• Est garant des conditions d’accueils des enfants durant les divers temps et au sein des divers
équipements
• Fait respecter le règlement intérieur auprès des personnels
• Fait respecter le règlement de fonctionnement des accueils collectifs auprès des familles et enfants
• Travaille en transversalité sur les projets de fonctionnement et d’investissement avec les partenaires
(Communes, associations…)
• Veille au respect des obligations réglementaires en matière d’accueil collectif de mineurs

SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ

• Définir le calendrier des réunions et piloter les temps forts de l’année (pré-rentrée, bilans, échanges
de pratiques...)
• Assurer le suivi administratif et budgétaire des projets (besoins en matériel, prestations, contrats…)
• Rechercher et négocier les partenariats innovants
• Elaborer des tableaux de bord et des outils d’harmonisations afin de suivre l’activité tant sur un plan
quantitatif que qualitatif
• Rédiger des rapports pour diverses instances (Conseil Administration, Commissions...)

MODALITÉS

Contact et informations complémentaires :
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
02 52 78 00 10

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10

spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Poste à pourvoir
ANIMATEUR·TRICE PASSERELLE ET JEUNESSE
Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes. Durant les
périodes de petites vacances scolaires vous serez animateur·trice auprès du public « passerelle »
(10-12 ans). Vous assurez les missions de gestion quotidienne de l’animation jeunesse (13-17 ans) et les
temps forts en période de grandes vacances scolaires.
Hors vacances scolaires, vous serez animateur·trice lors de différents temps d’animation : Temps
d’Activité Péri-éducatifs (TAP’s) · Accompagnements de projet auprès des groupes d’adolescents ·
« ALLER-VERS » en binôme avec l’animateur jeunesse à la rencontre des jeunes sur l’ensemble du
territoire · Soutien en accueil périscolaire (si besoin).
Les différentes missions sont les suivantes : animation jeunesse, animation Passerelle, animation
TAP’s, activités exceptionnelles, événementiel et temps institutionnels, périscolaire.

PROFIL SOUHAITÉ
•
•
•
•
•
•

Techniques d’animation, d’encadrement et connaissances pédagogiques
Méthodologie de projet et aisance dans la construction d’un cycle d’activité
Qualité relationnelle et rigueur dans l’exercice des missions
Mise en application du PEDT
Préparation et mise en œuvre des activités
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis

SAVOIR-ÊTRE
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Pédagogue
Capacité à fédérer
Travail en équipe
Rigoureux
Force de proposition

EXPÉRIENCE

• 1 an – Indispensable
• Permis B et voiture : indispensables
• 2 ans d’expérience au minimum
• BPJEPS ou licence de l’éducation ou DUT Carrières Sociales ou Moniteur Éducateur

PLUS D’INFOS

Contrat à Durée Déterminée de 1 an
30h00/semaine modulées, possibilité de travailler le week-end exceptionnellement
Poste à pourvoir de suite
Possibilité d’évolution en CDI

MODALITÉS

Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement
à l’intention de Mme DELATTRE Jennifer :
j.delattre@audomainedelaroche.fr et
spl.laroche@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10

spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Poste à pourvoir
ANIMATEUR·RICE Périscolaire et Extrascolaire
Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes et plus
particulièrement sur la commune de Massérac. Sous la responsabilité de la Responsable du service
Enfance-Jeunesse et de la Direction, hors vacances scolaires, vous êtes animateur·trice mobile sur
des accueils périscolaires.

COMPÉTENCES

• Participer à l’animation des temps périscolaires soir et extrascolaires (APS, TAP’s, ALSH)
• Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants pendant les temps périscolaires et
extrascolaires
• Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches
pédagogiques
• Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation

SAVOIRS
•
•
•
•
•
•

Techniques d’animation et d’encadrement
Connaissances pédagogiques liées au public
Méthodologie de construction d’un cycle d’activités
Missions, projet éducatif, structuration du service et valeurs partagées de l’animation
Connaissance de la réglementation en vigueur
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•

Ponctualité
Autonomie
Pédagogue
Être vigilant et réactif
Travail en équipe
Rigoureux

EXPÉRIENCE

1 an - Indispensable

FORMATION

Titulaire du BAFA

PLUS D’INFOS

Contrat à Durée Indéterminé · Contrat tout public. 17h00 hebdomadaire
Période basse : 14h45 hebdomadaire · Période haute : 42h30 hebdomadaire

MODALITÉS

Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement
à l’intention de Mme DELATTRE Jennifer :
j.delattre@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10

spl.laroche@audomainedelaroche.fr

Poste à pourvoir
ANIMATEUR·RICE Périscolaire
Vous agissez au sein d’une Société Publique Locale qui a pour territoire 5 communes et plus
particulièrement sur la commune de Fégréac. Sous la responsabilité de la Responsable du service
Enfance-Jeunesse et de la Direction, hors vacances scolaires, vous êtes animateur·trice mobile sur
des accueils périscolaires.

COMPÉTENCES

• Participer à l’animation des temps périscolaires soir et extrascolaires (APS, TAP’s)
• Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants pendant les temps périscolaires et
extrascolaires
• Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches
pédagogiques
• Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation

SAVOIRS
•
•
•
•
•
•

Techniques d’animation et d’encadrement
Connaissances pédagogiques liées au public
Méthodologie de construction d’un cycle d’activités
Missions, projet éducatif, structuration du service et valeurs partagées de l’animation
Connaissance de la réglementation en vigueur
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•

Ponctualité
Autonomie
Pédagogue
Être vigilant et réactif
Travail en équipe
Rigoureux

EXPÉRIENCE

1 an - Indispensable

FORMATION

Titulaire du BAFA

PLUS D’INFOS

Contrat à Durée Indéterminé · Contrat tout public. 09h00 hebdomadaire
Période basse : 11h30 hebdomadaire · Période haute : 00h00 hebdomadaire · Horaires normaux

MODALITÉS

Merci de nous envoyer votre candidature par mail uniquement
à l’intention de Mme DELATTRE Jennifer :
j.delattre@audomainedelaroche.fr
en y joignant votre CV et votre lettre de motivation.

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10

spl.laroche@audomainedelaroche.fr

