Reignier-Ésery est une commune de plus de 8 000 habitants en fort développement, compte tenu de sa
localisation et sa desserte par le Léman Express. Le dynamisme de la commune se traduit par une offre
conséquente et qualitative de services. La commune est membre de la communauté de communes Arve
& Salève, intégrée au Pôle métropolitain du Genevois français qui compte plus de 420 000 habitants.

COORDINATRICE/COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE
Au sein de la Direction des Services à la population, le/la coordinateur/coordinatrice enfance jeunesse assure la responsabilité des
secteurs scolaires et temps libre (3 groupes scolaires et une école maternelle, 4 accueils périscolaires, un centre de loisirs 3-12 ans
et un accueil jeune 11/17 ans)
Assurer la responsabilité et la coordination des secteurs scolaires et temps libre
• Superviser et coordonner les projets pédagogiques et activités dans le cadre du PEDT
• Garantir une harmonisation des fonctionnements sur l'ensemble des sites
• Garantir l'application du cadre réglementaire relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs
• Gérer le lien aux directions d’écoles et suivre leurs demandes
• Assurer le lien à l’adjointe au maire en charge de la jeunesse (prépa des commissions, prises de décisions, etc…)
Manager et encadrer
• Encadrer et manager les 4 référents périscolaires et l’animateur jeunesse
• Superviser les équipes d’animation placées sous la responsabilité des référents périsco (31 agents)
• Superviser l’équipe d’Atsem placée sous la responsabilité de la référente Atsem (13 agents)
• Superviser la planification annuelle du temps de travail de l’ensemble des agents du service en lien avec les référents
périscolaire ou la référente Atsem
• Gérer les remplacements d’animateur et d’atsem en lien avec leur référent
• Assurer la diffusion d’informations aux équipes et la remontée à la direction
• Organiser et animer des réunion
• Adapter l'organisation aux objectifs dans le respect du cadre réglementaire
Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière
• Garantir l’articulation du service avec le pôle administratif de la DSP
• Assurer les relations avec les institutions (DDCS, CAF, EN...)
• Participer à la préparation budgétaire
• Mettre en œuvre, suivre et contrôler l'exécution budgétaire
• Tenir à jour les outils de suivi (tableaux de bord, statistiques, diagnostics, bilans, ...)

Profil recherché
Diplôme :
•
•

Formation supérieure de préférence, ou DEJEPS/DESJEPS
Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée

Compétences, savoir être :
•
•
•
•
•
•

Capacités à concevoir, animer et conduire des projets.
Sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse.
Connaissance des politiques publiques sur le champ de l’enfance, l’éducation et la jeunesse
Maitrise de la règlementation des secteurs scolaires et temps libre
Autonomie, rigueur, méthode et disponibilité
Permis B / réunion en soirée

Pour postuler :
(CV et lettre de motivation)

Monsieur le Maire - Mairie de Reignier-Ésery
197, grande rue - 74930 Reignier-Ésery
recrutement@reignier-esery.com

Conditions d’exercice

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité pour un CCD d’une durée de 10 Mois sur un grade d’animateur territorial.

Statut : Catégorie B / Titulaire ou contractuel
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + 13ème mois + participation mutuelle + tickets restaurant + membre CNAS
Date de prise de poste : 15/11/2022
Date limite d’envoi des candidatures : 31/10/2022

OFFRE D’EMPLOI

Pour postuler :
(CV et lettre de motivation)

Monsieur le Maire - Mairie de Reignier-Ésery
197, grande rue - 74930 Reignier-Ésery
recrutement@reignier-esery.com

