
BLAINVILLE SUR L'EAU

 
 

  Située à dix kilomètres de Lunéville et de Nancy, la commune de Blainville-sur-1'Eau (4028 habitants) offre à ses habitants un 
ensemble de services à la population.

DIRECTRICE/DIRECTEUR DE STRUCTURES D'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
Date de publication :  11/04/2019

Date limite de candidature :  14/05/2019

Date prévue du recrutement :  03/06/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ANIMATEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Placé(e) sous l’autorité du Coordinateur Enfance Jeunesse, vos missions seront les suivantes : 

 
-Elaborer un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville, et en 
garantir sa mise en œuvre. Faire évoluer celui-ci en concertation avec l'équipe. 
 
-S’assurer de la sécurité physique et affective des enfants  
 
-Encadrer, animer, mobiliser et manager l'équipe d'animation au quotidien(accompagnement 
et évaluation des animateurs, organisation des équipes, suivi des heures et des congés, 
gestion des plannings...) 
 
-Valider et veiller à la qualités des activités proposées 
 
-Planifier et préparer les réunions de concertation, de régulation, d'information, de bilan  
 
-Assurer les tâches et missions administratives des dispositifs périscolaires(Inscriptions, 
pointage, télé-procédure...) 
 
-Animer et développer la relation avec les familles 
 
-Gérer son budget en fonction des dépenses accordées 
 
 

Profil recherché : -Etre titulaire d'un diplôme ou du cadre d’emplois des animateurs ou d’un titre équivalent 
permettant d’encadrer une structure de plus de 80 enfants, plus de 80 jours par an sans 
dérogation. 
 
-Autonomie dans l'activité quotidienne et l'organisation du travail, capacité d'anticipation 
 
-Bonne connaissance de la législation relative à la protection des mineurs 
 
-Connaissance de la réglementation des ACM et du développement physique, psychologique 
et affectif de l'enfant 
 
-Capacité d'encadrement d'équipe, méthodes et outils de management 
 
-Connaissance de l'outil informatique

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BLAINVILLE SUR L'EAU



Service d'affectation :  POLE EDUCATION JEUNESSE ET SPORT

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Prime de fin d'année - CNAS - Inter CEA - Participation de l'employeur à une mutuelle et une 
prévoyance.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
BLAINVILLE SUR L'EAU 
Hôtel de Ville 
14 Rue des Écoles 
54360 BLAINVILLE SUR L'EAU  
  
Informations complémentaires : Candidatures à envoyer à : rh@blainvillesurleau.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


