La Communauté urbaine du Grand Reims recrute, pour le service scolaire, périscolaire
extrascolaire du pôle territorial Champagne Vesle, un.e :

Référent.e sur les 4 groupes scolaires
Dans le cadre de vos missions, vous êtes affecté.e au service scolaire, périscolaire
extrascolaire du pôle Champagne Vesle, et serez amené.e à :
 Construire un projet pédagogique pour l’accueil périscolaire dans le cadre du projet
de la collectivité.
 Organiser et coordonner des activités périscolaires et extrascolaires.
 Contrôler l’application des consignes.
 Etre référent.e sur les 4 groupes scolaires en termes de commandes et de gestion des
stocks (produits d’entretien et pédagogiques).
 Etre relais d’information auprès du pôle.
 Organiser le service minimum d’accueil en lien avec la hiérarchie et les directions de
l’école.
 Faire des remplacements d’agent.e.s périscolaires et extrascolaires en cas de besoin.
VOTRE PROFIL :
Titulaire d’un B.P.J.E.P.S. option loisirs tout public ou de tout diplôme de niveau IV en lien avec
l’animation (DUT spécialités carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle),
vous justifiez d’une première expérience dans le domaine périscolaire et/ou extrascolaire.
Les règles d’encadrement de jeunes enfants et les consignes de sécurité et d’hygiène n’ont
plus de secrets pour vous !
Vous savez faire preuve de qualités relationnelles, d’attention et d’écoute auprès des
enfants, possédez des capacités d’adaptation, et savez mettre votre casquette de
conciliateur pour répondre aux attentes des parents et des équipes éducatives.
Pour réussir dans les missions qui vous sont confiées, vous devez être autonome, diplomate,
faire preuve de discrétion, d’initiative, et aimer travailler en équipe !

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et la découverte de nouveaux logiciels ne
vous effraie pas ! Cette aisance est indispensable pour compléter les différents tableaux de
bords et utiliser l’outil de gestion des inscriptions / réservations (INOE pour ne pas le citer).

Ce poste, à temps complet, est à pourvoir à compter du 15 juin 2022
Poste de catégorie C, ouvert aux contractuel.le.s.
Date de fin de candidature : 09/05/2022
Intéressé.e ? N’hésitez pas à postuler en ligne sur www.grandreims.fr

