LA COMMUNE DE LA BUISSE
(Commune du Pays Voironnais, Isère, 3 200 habitants)
Recrute pour un remplacement de congé maladie

un Coordinateur du Projet Educatif Territorial h/f
Poste ouvert aux grades de catégories C ou B
Temps complet

En lien avec les élus responsables du Pôle Solidarités/Jeunesse et le DGS vous aurez en charge
le pilotage et la mise en œuvre du projet éducatif de territoire sur les temps périscolaires.
Vous assurerez la direction de l’ALSH sur les temps périscolaires déclarés auprès de la DDCS.

Missions principales
-

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet éducatif territorial.

-

Assurer la direction et la gestion administrative et financière des temps périscolaires
déclarés auprès de la DDCS et de la CAF.

-

Définir les contenus, les modalités de fonctionnement et d’organisation des activités
proposées dans les temps périscolaires.

-

Recruter et Accompagner les intervenants périscolaires : aider à la mise en œuvre et
veiller au respect, par tous, des objectifs éducatifs.

-

Assurer le lien et la communication avec les familles, les intervenants, l’équipe
enseignante, les associations communales et les agents des services municipaux
concernés par les temps périscolaires.

-

Assurer la recherche de financements la gestion et le suivi du projet éducatif de
territoire en lien en interne avec le responsable des finances, les élus et en externe
avec les partenaires institutionnels.

-

Animer, en lien avec les élus et le DGS le comité de pilotage du PEDT

Description du candidat
Titulaire au mieux d’un BPJEPS loisirs tous publics – ou niveau équivalent permettant
d’assurer la direction d’un accueil de loisirs -, vous justifiez d’une expérience professionnelle
en animation -.
Motivations :
-

Intérêt pour l’éducationnel auprès d’un public d’enfants,

Compétences :
-

Expérience avérée d’élaboration et de pilotage d’un projet d’animation ou/et
d’éducation,
Faculté de compréhension et d’analyse des enjeux d’un dossier,
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral et à animer des réunions avec tout type de
public,
Capacité à évaluer un dispositif,
Maîtrise des outils bureautiques,

Savoir être :
-

Rigueur et sens de l’organisation,
Autonomie, réactivité, sens de l’initiative et de l’anticipation,
Capacité d’adaptation,
Discrétion,
Qualité d’écoute, de diplomatie et de négociation,
Aptitude au travail transversal et en équipe,

Conditions de travail
Poste à temps complet
Rémunération mensuelle : traitement de base indiciaire brut + RIFSEEP.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Léa ROUAG, Coordinateur PeDT au
06.02.47.32.26.
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser au plus tard le 14 mai 2021
à Monsieur Le Maire, Place Marcel Vial, 38500 La Buisse ou par mail :
nathalie.chiabodo@labuisse.fr.
Prise de poste au 21 juin 2021.

