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 I. Désignation de la structure 

  
 

  Nom COMMUNE DE FAY AUX LOGES 
 

  Adresse 
  

48 rue Abbé Georges Thomas 
45450 FAY AUX LOGES 
  

 

  Téléphone 02.38.59.57.11 
 

  Télécopie 02.38.57.03.46 
 

  Adresse électronique ressourceshumaines@mairie-fayauxloges.fr 
 

  Nature de l'emploi 
  

vacance de poste à temps complet pour 35h00 
sur la région "LOIRET", 
libre à compter du 01/10/2020, 

  

 

  Domaine / Secteur 
  d'activité 
  

Enfance et jeunesse / Jeunesse et animation 
  

 

  Famille / Emploi 
  

Education - Animation / Responsable de structure d'accueil de loisirs 
  

 

  Intitulé du poste ou 
  spécialité souhaitée 
  

Responsable périscolaire et extrascolaire de structure de loisirs  
 
  

 

  Direction ou service 
  

Service Famille Jeunesse 
  

 

  Grade 
  

ANIMATEUR (cat. B) 
  

 

  Type d'emploi 
  

Offre sur emploi permanent (recrutement par voie de mutation 
uniquement) 

 

  
 

  
 

  

  
  II. Présentation du poste 
  
 

  Description sommaire 
  des missions 

  

Description sommaire des missions : 
 

- Contribuer en lien avec la Directrice de service à la mise en œuvre de 
la politique éducation-jeunesse de la commune 
- Manager une équipe (management direct de 9 agents et variable 
durant les vacances scolaires) 

- Coordonner, gérer et administrer la structure périscolaire et 
extrascolaire 

- Assurer le respect réglementaire des fonctionnements de la structure 
et optimiser sa gestion 
- Assurer le lien avec les partenaires institutionnels, parents 
- Pilotage des projets transversaux et mise en place des organisations 
de la structure avec des actions éducatives 
  

 

  Profil souhaité 

  

- Titulaire du grade Animateur (cat. B) 

- BPJEPS ATP ou équivalence 
- Expérience confirmée auprès d'un public 3/11 ans 
- Connaissance de la législation ACM en vigueur 
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Qualités requises : 
- Sens du service public 
- Qualités relationnelles, sens de l'accueil et de l'écoute 
- Sens de l'organisation, méthode, rigueur 
- Autonomie, polyvalence, disponibilité, discernement et discrétion 

 
Spécificités du poste : 
- Assurer la direction des accueils matin et soir / mercredi en période 
scolaire et les accueils vacances (zone B) 

 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS 

  
  Personne à contacter 
  

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ 
avant le à l'adresse suivante : 
COMMUNE DE FAY AUX LOGES 
48 rue Abbé Georges Thomas 
45450 FAY AUX LOGES 
ou par mail : ressourceshumaines@mairie-fayauxloges.fr 

 
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame MECHIN par mail :  
Directrice service Famille Jeunesse 
jezabel.mechin@mairie-fayauxloges.fr 
  

 

  Libre à compter du 

  

01/10/2020  
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