RESPONSABLE DU SECTEUR ENFANCE
Temps complet
Poste de Catégorie B - Animateur – Filière Animation

La communauté d’Agglomération ARCHE Agglo est un EPCI bi-départemental composé de 41 communes
(21 en Drôme et 20 en Ardèche) qui regroupe 57 000 habitants, issue de la fusion de 3 EPCI en 2017.
Le Pôle Jeunesse, Solidarité et Service à la population (15 agents), développe un projet social pour tous les
âges de la vie et un projet culturel autour de la lecture publique, de l’éducation aux arts et à la culture et
du numérique.
DEFINITION DU POSTE :
Rattaché-e à la direction Jeunesse, Solidarité et Service au public, sous la responsabilité de la directrice
adjointe du pôle, avec un lien fonctionnel avec la chargée de mission jeunesse, vous serez chargé-e de
piloter le secteur enfance (3-17 ans) qui déploie :
- une politique d’aide en direction des familles (aide aux loisirs)
- une politique d’aide financière et d’accompagnement en direction de 12 associations
gestionnaires d’Accueil de Loisirs
- une coordination d’un réseau d’acteurs (mise en œuvre de projets communs, formations…).
- La gestion d’un accueil de loisirs, qui, après 2 ans de crise sanitaire, a besoin de retrouver une
identité et de nouvelles perspectives.
Le responsable du secteur enfance participe activement à la définition du projet enfance, en accompagnant
la décision politique et sa mise œuvre, tout en étant garant de la cohérence éducative des projets
d’animation.
En appui de la Convention Territoriale Globale, document cadre stratégique co-signé avec les deux Caf de
Drôme et d’Ardèche, les missions s’articulent autour de 2 dimensions stratégiques :
La coordination enfance
 Mise en œuvre du projet politique
 Conduite et coordination des actions et programmes
 Animation d’un réseau d’acteurs
 Evaluation des dispositifs
 Développement de projets transversaux au sein du pôle et avec d’autres services de l’agglo
 Gestion administrative et financière en lien avec l’ensemble de ces missions (tableaux de bord, suivi
budgétaire, bilan financier, suivi statistique, rédaction de délibérations, conventions…)
La direction de l’accueil de loisirs, capacité maximum de 80 enfants
 Définition du projet éducatif et pédagogique de territoire pour les 3-11 ans qui identifiera les
principaux enjeux éducatifs et qui viendra préciser les intentions éducatives en articulation avec les
intentions politiques de l’agglomération et en cohérence avec le projet de territoire, ainsi qu’en
transversalité avec les autres services
 Pilotage opérationnel de l’ALSH pour chaque période d’ouverture (mercredis et vacances) en
cohérence avec le projet de la collectivité et les enjeux de territoire : recrutement et management de
l’équipe d’animation (4 permanents et des vacataires) et de l’agent d’entretien, pilotage des projets
d’animation, gestion administrative et financière (inscriptions, programmation et commande des
activités, gestion d’une régie de recettes et d’avances …), supervision des moyens et ressources,
encadrement d’un groupe d’enfants en cas de besoin
 Développement de la relation aux familles en mettant en adéquation l’offre d’accueil à leurs besoins
et en favorisant leur participation au projet
 Animation des partenariats en développant le parangonnage pour évaluer le projet et proposer des
plans d’actions correctifs
 Proposition d’organisation de séjour vacances pour toutes les tranches d’âge en lien avec les
intentions éducatives

PROFIL ATTENDU
 Diplômé DEJEPS ou équivalent
 Expérience professionnelle significative sur les deux dimensions décrites ci-dessus (coordination et
gestion d’ALSH effective) souhaitée de 3 ans minimum
 Permis B obligatoire
 Connaissance approfondie des thématiques enfance et animation
 Maîtrise de la méthodologie de projet
 Maîtrise de la réglementation jeunesse et sports sur les ACM
 La connaissance des dispositifs d’inclusion des personnes en situation de handicap est un plus
 Maîtrise des outils bureautiques
 Capacité à animer et manager une équipe
 Capacité de mobilisation autour de la construction de projet
 Capacité d’organisation et de gestion administrative et financière
 Capacité à mettre en place les outils de pilotage et de reporting adaptés
 Capacité d’initiative et d’anticipation
 Capacité d’analyse et force de proposition
 Dynamisme, motivation et autonomie
Ce poste offre une opportunité d’intégration dans un cadre stimulant à une personne motivée et curieuse,
dotée d’un sens du service rendu et de l’esprit d’équipe avec un goût prononcé pour la construction de
projets.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poste de catégorie B, Filière animation
Rémunération statutaire sur grille indiciaire des animateurs territoriaux + régime indemnitaire mensuel
(Rifseep) de 480€ brut (soit environ 2000€ net)
Congés annuels : 2 semaines à Noël, 2 semaines l’été et 1 semaine au choix
Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge à moitié par
l'employeur.
Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales, culturelles, familiales
pour les agents territoriaux : Chèques vacances, chèques cadeaux (rentrée scolaire, noël,) prix préférentiels
(cinéma, locations, prêts, offres partenaires locaux).
Participation à la cotisation de la mutuelle santé et/ou prévoyance dans le cadre d’une procédure de
«Labellisation», souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent.
Temps de travail : Poste à temps complet annualisé (semaine haute vacances scolaires, semaine basse hors
vacances scolaires)
Lieu de travail : Tournon Sur Rhône – espace famille (07300)
Poste à pourvoir le : 1er janvier 2023
Date limite de candidature le : 15 Décembre 2022
Candidatures (CV + lettre de motivation)
en privilégiant l’envoi par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président, ARCHE Agglo BP 103 – 07305 TOURNON/RHONE Cedex
Pour tout renseignement : Espace Famille au 04 26 78 39 28

