
 
                  SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
                               (16541 habitants) 

 
RECRUTE UN(E)  RESPONSABLE DE L’UNITE PERISCOLAIRE 

(Cadre d’emplois des Animateurs ou Rédacteurs Territoriaux  par voie de mutation, 
détachement, inscription sur liste d’aptitude) 

 
 

Missions : 
Sous l’autorité du Chef de Service Enfance Jeunesse, vous êtes chargés de mettre en œuvre les 
orientations municipales en matière de politique jeunesse en cohérence avec les engagements passés 
avec les partenaires institutionnels et en conformité avec la réglementation ; assurer la mise en place le 
développement et la gestion des activités périscolaires et jeunesse. 
 
A ce titre, vous devez notamment :  

- Mettre en œuvre les orientations municipales en matière de politique jeunesse par la proposition et l’impulsion 

de projets, par l’organisation, l’animation et la gestion des secteurs périscolaire et jeunesse, l’évaluation des 

actions et la veille juridique dans les domaines d’intervention suivants: accueils de loisirs sans hébergement 

municipaux, animation du Conseil Municipal Enfants, du Conseil des Jeunes… 

- Piloter des projets transversaux interservices, du partenariat et des échanges entre les différents partenaires 

(CAF, MSA, DDCSPP, préfecture), en lien avec les orientations stratégiques municipales en matière de 

politique jeunesse. 

- Coordonner, suivre et évaluer les relations contractuelles avec la C.A.F. et les partenaires (Contrat Enfance et 

Jeunesse, Fonds Public et Territoires, Tickets Loisirs...). 

- Promouvoir les dispositifs enfance, jeunesse : stratégie de communication, rédaction des articles, portail 

familles…). 

- Encadrer et manager des animateurs sur les temps hors scolaires, des animateurs référents répartis au sein des 

6 restaurants scolaires. 

- Assurer la gestion administrative, financière et juridique de son secteur et développer des outils d’évaluation 

(tableaux de bord, statistiques, diagnostics, bilans d’activité…). 

- Participer à la complémentarité et à la cohérence des actions du service : échanger avec les autres responsables 

d'unité et la responsable du service pour proposer des projets transversaux à destination des familles. 

 
Profil  

- Maîtrise des réglementations s’appliquant aux accueils collectifs de mineurs, connaissance approfondie de 

l’animation et des politiques éducatives 

- Expérience du management et de l’animation d’équipe, bonne organisation et planification du travail, maîtrise 

des techniques de communication écrite et orale 

- Sens des responsabilités et du service public, aptitude au travail transversal et en équipe, capacité d’initiative, 

dynamisme et disponibilité 

- Capacité de gestion financière 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 DEJEPS 

 
Condition de recrutement :  
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 
 

Poste à pourvoir au 1ER Novembre 2021  
 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 
administrative) sont à adresser jusqu’au 8 Octobre  2021 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


