
Opération de recrutement N° 055220700734892

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CODECOM des Portes de Meuse

SIRET 20006610800016

Adresse 1 rue de l'abbaye - ecurey 55290 Montiers sur saulx

Téléphone 0329897907

Fax 0329897939

Courriel du gestionnaire t.husson@portesdemeuse.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 055220700734892

Intitulé du poste Responsable Enfance & Jeunesse II Portes de Meuse

Famille de métier Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour

la jeunesse

Métier 1 Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Service recruteur Extra scolaire

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact HUSSON

Prenom du contact Thierry

Email du contact t.husson@portesdemeuse.fr

Téléphone du contact 0329759740
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 27/07/2022

Etat de l'opération modifiée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V055220700734892001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Animateur

Poste à pourvoir le 30/08/2022

Description du poste à pourvoir Au sein du service Education de La Communauté de Communes des Portes de

Meuse recrute le/la Responsable Extrascolaire, relais des élus et de la Direction Générale.

Motif de saisie Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

N° d'arrêté 05520220801609

N° interne d'arrêté 261.2022

Identité du signataire de l'arrêté M MICHEL Gérald

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 01/08/2022

Date de Visa en préfecture 09/08/2022

Identité du signataire du recepissé M MICHEL Gérald

Qualité du signataire du recepissé Président

Date de génération du recepissé 09/08/2022

Agent d'édition d'arrêté Mélanie Nimsgern

Agent de géneration de recepissé Service Informatique

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 27/07/2022

Date de transmission 27/07/2022
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Offre d'emploi n°O055220700734892

Numéro de l'offre O055220700734892

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Animateur

Grade 2 Rédacteur

Descriptif de l'emploi Au sein du service Education de La Communauté de Communes des Portes de

Meuse recrute le/la Responsable Extrascolaire, relais des élus et de la Direction Générale.

Missions ou activités Analyse les besoins et les caractéristiques des publics accueillis et du contexte

social, économique et environnemental du territoire. Participation au suivi et à la définition des orientations du Projet Éducatif des

Portes de Meuse. Organisation et coordination des projets Enfance et Jeunesse qui découlent du Projet Éducatif de Territoire

(PEDT) et encadrement de l'ensemble des équipes d'animation. Mise en place du Projet Educatif sur l'ensemble du territoire grâce à

l'accompagnement des directeurs et directrices des ACM et l'animation du réseau de partenaires. Concertations avec les

partenaires organisateurs d'Accueils de loisirs et suivi des conventions. Communication des actions du pôle Extrascolaire et est le

relais local d'information des usagers et des parents ou responsables légaux. Coordination et pilotage de la convention Territoriale

Globale avec la CAF de la Meuse. Dans ce cadre, animation d'un réseau interne des services Enfance Jeunesse, Éducation et Petite

Enfance de la collectivité et être le référent(e) de cette convention auprès de la CAF. Construire et développer une démarche

coopérative de projet. Analyser, suivre et évaluer les projets mis en place. Animation des équipes de Direction des Accueils de

Loisirs. Participer à la conception des outils de communication avec le service communication de la Communauté de Communes.

Diffuse et communique les différents supports réalisés pour promouvoir les projets Enfance Jeunesse mis en place sur le territoire.

Profil recherché Savoir socioprofessionnels Enjeux, réglementation et évolution des politiques

publiques Enfance et Jeunesse Projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation Réseau de partenaires

socio-éducatifs Environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs Dispositifs contractuels

institutionnels Technique et outils de gestion et d'organisation d'un service. Réseaux d'information et de communication Techniques

et outils de communication Démarches éco-responsables, éco-gestes et développement durable Conditions matérielles et

techniques : Travail en bureau, déplacements réguliers sur plusieurs sites Horaires irréguliers et amplitudes variables en fonction

des obligations de service Ordinateur ; voiture de service partagée Diplômes ou niveau d'études : DESJEPS ou équivalent, MASTER

dans les domaines de l'éducation, MASTER ou licence STAPS, DEJEPS avec expérience Type d'emploi : Temps plein Salaire : 19

500,00€ à 24 000,00€ par an Avantages : * Titre-restaurant Programmation : * Travail en journée Types de primes et de

gratifications : * Primes * Prime semestrielle Date limite de candidature : 09/10/2022 Date de début prévue : 01/11/2022

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/11/2022

Date debut de publicité 08/09/2022

Date fin de publicité 09/10/2022

Date limite de candidature 09/10/2022

Informations complémentaires envoyer CV et courrier de candidature à : t.husson@portesdemeuse.fr

Département Meuse

Secteur géographique Bar-le-Duc

Code postal 55290

Ville Montiers sur saulx

Adresse du lieu de travail 1 rue de l'abbaye - ecurey

Code Postal du lieu de travail 55290
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Ville du lieu de travail Montiers sur saulx

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 27/07/2022

Date de la 1ère transmission 08/09/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 31
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 6/6


