COORDINATEUR(TRIC) ENFANCE
Référent(e) inclusion

La Ville de Landerneau
recrute

Emploi de catégorie B
Temps non complet 28 heures par semaine
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Cdd jusqu’au 31/08/2022
Après possibilité de prolongation 1 an

Sous l’autorité de la responsable du service éducation, et en étroite collaboration avec le second
coordinateur, le gestionnaire de la restauration et le chef d’équipe ATSEM, l’agent(e) participe à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique municipale liée à l’enfance. Il (ou elle) a plus
particulièrement en charge d’assurer la mise en œuvre optimale de l’accueil des enfants en situation de
handicap et/ou à besoins particuliers sur les temps périscolaires. Il (ou elle) assure l’encadrement des
agent(e)s d’animation, agent(e)s polyvalents et agent(e)s d’entretien de certaines écoles.

Missions principales :
 Coordination de l’action éducative et du périscolaire : participer à la mise en œuvre de la
politique enfance, proposer, mettre en œuvre et évaluer les dispositifs d’accueil sur les temps
périscolaires. Participer à la l’élaboration et à la mise en œuvre des projets pédagogiques.
Coordonner les équipes dans le projet d’accueil et la prise en charge des enfants durant les
temps périscolaires. Développer les outils de suivi et d’évaluation de l’activité.
 Rérérent(e) inclusion : accueillir les familles des enfants ayant une notification de la MDPH sur
le temps périscolaire afin d’anticiper la prise en charge et d’optimiser l’accueil des enfants.
Faire le lien entre les différents partenaires autour des situations nécessitant une attention
particulière. Assurer des temps d’échanges réguliers avec les enseignants, les équipes
périscolaires et les familles. Participer aux réunions de suivi. Proposer des actions afin de
faciliter l’intégration des enfants à besoins particuliers dans les temps d’animations
périscolaires. Accompagner et informer les animateurs en matière d’accueil d’enfants en
situation de handicap et/ou à besoins particuliers. Assurer une veille sectorielle et contribuer
au repérage des situations préoccupantes.
 Encadrement des équipes : encadrer directement les agents de deux écoles. Gérer les
absences et les remplacements des agents sur les deux écoles. Encadrer les AESH des cinq
écoles sur les temps périscolaires. Gérer les plannings, le suivi des congés et les états de paie
des agents. Participer au recrutement et à la formation des personnels et des stagiaires.
Evaluer les agents. Etre le correspondant CNAS des agents encadrés.
 Hygiène et sécurité : en lien avec les services techniques, le chef d’équipe entretien et les
directions d’écoles, être garant(e) de l’hygiène des locaux scolaires des écoles de son secteur.
Assurer une veille sur le matériel et les produits d’entretien et informer des besoins, le chef
d’équipe entretien. Recenser les demandes d’interventions et de travaux et les transmettre au
service technique. Participer à l’organisation des travaux et des grands ménages d’été sur les
écoles. Mettre en œuvre les protocoles, les PPMS et les exercices incendie avec le responsable
sécurité.

Domaine de compétences :
 Aptitude à l’encadrement et au travail en partenariat,
 Connaissance du handicap et de l’animation
 Sens des responsabilités et l’organisation
 Capacité à établir une relation de confiance avec les familles
 Maîtrise des techniques d’animation de réunion,
 Bon relationnel et qualités d’écoute
 Connaissances des règles et procédures d’hygiène et de sécurité
 Aisance rédactionnelle
 Autonomie, réactivité et capacité d’initiative, force de proposition




Savoir rendre compte
Maîtrise des outils bureautiques

Obligations et contraintes du poste :
 Horaires et congés liés aux périodes scolaires, horaires pouvant être irréguliers en fonction des
besoins, travail occasionnel en fin de journée. Déplacements fréquents sur les écoles. Journée
du mercredi non travaillée, sauf nécessité de service.
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme) sur le site internet de la Ville,
(https://www.landerneau.bzh/recrutement)
pour le 30/06/2022 dernier délai.
Contacts :
Mme Karine BODROS Responsable éducation au 02.98.85.43.31

