La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1 er janvier 2017, composée
de 41 communes, d'une population d’environ 11 500 habitants permanents,

RECRUTE

Chargé(e) de la mise en œuvre de la compétence extra scolaire à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes,
le ou la responsable de service aura à cœur d’assurer le bon fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs en régie, et d’assurer la
relation avec les associations chargées de cette mission pour le compte de la Communauté de Communes. Il ou elle devra créer les
conditions d’un maillage équilibré et de qualité du service rendu, tout en veillant à la maitrise des coûts.
Outre le volet extra-scolaire du territoire, dont la CCAPV est devenue compétente au 1 er janvier 2019, le ou la responsable assurera le
suivi du service commun des écoles sur le secteur du Haut Verdon (4 établissements scolaires : Allos, Colmars-les-Alpes, et ThorameHaute, et une structure saisonnière hivernale sur la Foux d’Allos) dans les domaines scolaire, périscolaire, restauration et entretien.
Les missions du responsable s’articulent autour :
• De la participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et éducation
• Du pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation
 De l’établissement et de la mise en œuvre de partenariats
 De l’animation, du management et de la coordination des équipes
 De la gestion administrative et budgétaire du service
 De l’organisation et gestion des équipements

Profil recherché
Qualification de niveau III minimum de préférence du domaine de l’animation socio-éducative ou culturelle (DEJEPS) et d’une
expérience professionnelle aboutie en collectivité.
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE :

SAVOIR ETRE :

- Connaître les enjeux, réglementations et évolutions des politiques
publiques enfance, jeunesse et éducation
- Connaître les orientations et priorités des élus et décideurs pour
l'enfance, jeunesse et éducation
- Connaître les acteurs et institutions de la communauté éducative
- Avoir des notions de projection, prévision et simulation d'effectifs
- Connaître le fonctionnement et la règlementation des ACM et des
établissements scolaires
- Appliquer les techniques et outils de gestion et d'organisation de
l'activité, de management de gestion de projets
- Appliquer les principes et démarches de développement durable
- Capacités rédactionnelles

- Autonomie dans la mise en œuvre des missions et l'organisation du
service
- Etre force de proposition, être patient, disposer d’une bonne maîtrise
de soi.
- Avoir des capacités d’adaptation, d'écoute et d'observation et
d'empathie.
- Avoir un bon relationnel, le sens du travail en équipe, le sens de la
pédagogie.
- Avoir le sens de l'adaptation, être dynamique, créatif.
- Avoir le sens du service public et de l’intérêt général, et respecter le
devoir de réserve, discrétion.

Conditions d’emploi :
Affectation à l’antenne de Beauvezer (04 370) ; déplacements fréquents sur le territoire de la CCAPV. Permis B indispensable
Temps de travail annualisé avec saisonnalité de l’activité avec des pics d’activité selon le calendrier scolaire
Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié à la fonction + 15 points de NBI

Participation forfaitaire de l’employeur aux cotisations des mutuelles santé et prévoyance labellisées. Établissement adhérant au CNAS

Ce recrutement est à pourvoir au 1er mars 2019.
Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement et la fiche de poste :
rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr
contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99,
par mail ressources-humaines@ccapv.fr

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 3 février 2019
A l'attention de Monsieur le Président de la CCAPV, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste.
Par mail :
Par courrier :

ressources-humaines@ccapv.fr
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