La ville d’Arles
RECHERCHE
Responsable ACM avec expérience
Localisation : Tous sites Villes et Villages
Le responsable ACM travaille sous l'autorité fonctionnelle de la direction de l'action éducative et du
Service Animation de Proximité.
Les responsables ACM sont garants du bon fonctionnement des activités périscolaires et
extrascolaires.
Ils ont le sens des relations avec les familles, les enfants et l’équipe éducative. Ils contribuent à la
mise en place du projet éducatif territorial. Ils élaborent et mettent en place le projet pédagogique
de ces accueils.
Ils sont responsables des enfants et assurent l'encadrement des animateurs. Ils veillent au respect
des règles.
Ils agissent en concertation avec les coordinateurs du dispositif.
Leur tâche exige une compétence fondée sur leur diplôme : BPJEPS LTP (acquis, en cours de
validation ou équivalence).
Ils interviennent sur tous les temps périscolaires et extrascolaires de leur secteur
d'affectation.
Liste des tâches :
• Récupérer et gérer les états de
présences des animateurs et des
enfants
• Faire les commandes fournitures pour
leur équipe d'animation
• Participer aux réunions, conseils
d’école...
• Accompagner
et
évaluer
les
animateurs stagiaires
• Informer les parents et les référents

•
•
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Élaborer les projets pédagogiques
Veiller à la réglementation DRDJSCS
Veiller à l'affichage des plannings
d'activités
Veiller à l’inscription des enfants
Permanences (dossier d’inscription)
Participation aux actions conduites en
commun par les différents secteurs
(carnaval, fête de quartier, etc.)

Contraintes particulières :
• Disponibilité ponctuelle en soirée (ex: réunion, conseil des écoles)
• Peut être amené à intervenir sur tout site de la ville
• Doit éventuellement assurer des actions d'animation d'un groupe d'enfant
• Permis B
• Expérience de direction exigée
Compétences :
d'activités
• Application de la politique municipale
•
Force de proposition
• Discrétion, respect de la confidentialité
• Maîtrise
de
la
bureautique,
• Respect des règles de sécurité
rédactionnelles
• Connaissance et application des
règlements en vigueur
• Capacités pédagogiques et éducatives
Pour plus d’informations
• Capacités relationnelles (parents et
gestion d'équipe)
Fabien BLONDEAU
• Capacités
organisationnelles:
DAEF - Actions Périscolaires
méthode et rigueur
04 90 49 47 66
• Capacités à élaborer un projet
• Aptitude à rendre des comptes
• Participation aux réunions partenariales, institutionnelles...

Ü 140h/mois

