
Maine et Loire

13 252 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole 

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature +
CV 

avant le 31 mai 2021  à :

Mairie des Ponts-de-Cé
Monsieur le Maire

Service des Ressources Humaines
BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cedex

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr 

Renseignements :
Michael Guichard 

michael.guichard@ville-lespontsdece.fr

Sandra GUESDON 
Responsable Ressources Humaines

02 41 79 75 91
sandra.guesdon@ville-lespontsdece.fr

Responsable de site volant accompagnement périscolaire – 0,50 ETP
(17,5/35ème)

Cadre d’emploi des Adjoints d’animation 

Rattaché à la direction des services à la population. Sous l'autorité hiérarchique du responsable
Enfance Jeunesse

Missions : 
Activités principales :

-  Participe  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  des  projets  d’animation,  dans  un  des
établissements primaires de la commune et d'un accueil collectif de mineurs en cohérence avec
le projet éducatif de territoire.
- Gestion de l’équipe d’animation du site pendant les temps périscolaires 
- Organise et coordonne les accueils périscolaires sur les sites concernés.
- Favorise les échanges auprès des intervenants.
- Communique avec les familles, les enfants, l’équipe éducative et son service.
- Participe si nécessaire à l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne, les temps
périscolaires 
- Responsable et garant du projet pédagogique
- Soutien au service dans les diverses missions de terrain

Profil et compétences : 
- BPJEPS avec expériences dans l'animation et la gestion d'équipe 

- Savoir conduire un projet (démarche, formalisation, suivi budgétaire) 
- Encadrer des activités éducatives
- Avoir un bon relationnel 
- Avoir une capacité à fédérer
- Etre à l’aise avec l’outil informatique
- Savoir rendre compte
- Apprécier le travail transversal
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
- Permis B obligatoire car déplacements sur différents sites de la ville 

Informations sur le poste : 
Poste en contrat du 23 août 2021 au 8 juillet 2022
Rémunération sur la grille indiciaire de la Fonction publique territoriale du grade des adjoints d’animation 
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                        Fin des 
candidatures le 31 mai 
2021


