Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports
en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche pour sa
direction des ressources humaines :

un Responsable du Pôle actions éducatives (H/F)
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie A/B+
Vos missions :
Rattaché(e) au Directeur (trice) de la famille,vous impulsez et pilotez des projets d’actions éducatives
sur le temps périscolaire, extra-scolaire et scolaire (PEDT, CEJ, projets pédagogiques, manifestations…),
conformément aux orientations et priorités définies par la municipalité. Vous managez le pôle auquel
sont rattachés le personnel de l’animation, les Atsem, les agents d’entretien et et les gardiennes des
écoles. Vous êtes secondé (e) par une coordinatrice et vous vous appuyez sur le pôle ressources de la
direction. Vous managez en direct la coordinatrice et les encadrants des ALSH.
Vos missions principales :
Au titre du pilotage de projets d’actions éducatives :
-Initier, proposer, coordonner et évaluer des actions ou des projets ALSH en cohérence avec le PEDT
et les projets pédagogiques des équipements.
-Identifier et mobiliser les ressources transversales ; impulser le travail de transversalité avec les autres
services.
-Favoriser le partenariat avec l’Education Nationale dans la mise en œuvre de projets cohérents (PEDTtemps scolaires et périscolaires).
-Initier, coordonner ou participer à des manifestations municipales ou des projets, des actions
spécifiques.
-Assurer la cohérence, l’harmonisation et l’adéquation des projets mis en place.
-Dispenser les conseils techniques et pédagogiques aux équipes
Au titre du pilotage de l’organisation des moyens en collaboration étroite avec le pôle ressources de la
direction et les autres partenaires :
-Piloter et organiser sur le plan des moyens humains, matériels et budgétaires, la mise en œuvre des
actions en lien avec les coordonnateurs de sites scolaires
-Assurer la gestion administrative et organisationnelle des projets
-Participer à la conception et / ou co-piloter des projets contractuels et transverses : Contrats
Enfance Jeunesse de la CAF, projet « passerelle » avec le Pôle Petite Enfance, fêtes de la ville,
« Printemps des bébés –Village des familles ».
-Effectuer des démarches de financement, de veille des dispositifs réglementaires et de subventions
dans le cadre d’une gestion rationnalisée des moyens humains et budgétaires.
- Assurer la communication, la promotion et la valorisation des actions des accueils de loisirs.

Votre profil :

Vous justifiez d’une solide connaissance du secteur de l’animation. Vous êtes un manager aguerri.
Vous avez idéalement un diplôme dans le domaine de l’animation (DEJEPS ou équivalent) doublée
d’une expérience confirmée dans la conduite de projets dans le domaine éducatif. Vous souhaitez
prendre des responsabilités et contribuez au bon fonctionnement de l’ensemble de la Direction de la
famille en apportant votre rigueur, votre expertise, votre pédagogie et votre savoir-être.
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. Poste
ouvert aux contractuels.
Merci d’envoyer vos candidatures :
Par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint

Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

