La ville de Beauchamp
recrute
un Responsable Enfance, scolaire, jeunesse et sports (H/F)
Attaché, Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, Animateur principal
de 1ère classe
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et en collaboration avec les Elus des
secteurs concernés, membre de l’équipe de direction, vous aurez à concevoir et piloter le projet
éducatif de la ville.
Vous serez chargé de diriger, coordonner et animer les services Scolaire, restaurant municipal, ALSHPériscolaire, Jeunesse et Sports.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Elaborer et conduire les projets enfance, scolaire, jeunesse et sports
- Assister et conseiller les élus
- Coordonner et accompagner les cadres intermédiaires de chaque secteur : restaurant
municipal, ALSH, Périscolaire, Jeunesse, et sports,
- Encadrer le service et les équipes, gérer les agents des écoles
- Développer l’intégration des différents services (scolaire, périscolaire, ALSH)
- Développer les actions transversales (ALSH, périscolaire, jeunesse, sport)
- Optimiser la gestion des équipements sportifs
- Optimiser l’organisation et la capacité d’accueil des structures
- Veiller à la maintenance, à la sécurité et au bon fonctionnement des établissements scolaires et
d’accueil enfance et jeunesse, en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur
- Gérer et suivre les conseils d’école et d’établissement
- Travailler en partenariat avec l’Education Nationale
- Encadrer les demandes de subvention CAF dans le cadre dans le cadre des différentes
conventions
- Elaborer et suivre l’exécution du budget
- Veiller au bon fonctionnement de la régie scolaire
Profil du candidat :
- De formation supérieure
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, des politiques publiques de
l’enfance, de la jeunesse, des sports et de l’éducation
- Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
- Capacité à travailler en équipe et à encadrer
- Qualités relationnelles
- Sens de l’organisation, de la rigueur, discrétion, confidentialité, disponibilité et réactivité
- Maîtrise des outils informatiques
Emploi permanent, à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir pour le 1er mars 2018
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Le Maire :
Place Camille Fouinat – 95250 BEAUCHAMP ou par courriel à personnel@ville-beauchamp.fr

