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Pôle des ressources humaines et financières
MAIRIE DE TORCY
Unité gestion des ressources humaines
FICHE DE POSTE



POLE :

Pôle des Politiques Educatives, Culturelles, Sportives et de la Jeunesse
Unité :

Périscolaire
Secteur ou 
structure :
Mairie 
Fonction :

Coordinatrice CCE
 coordinatrice pédagogique de l’accompagnement à la scolarité

GRADE :
 Catégorie :B ou C
Filière : animation 
Cadre d’emploi : (Animateurs territoriaux, adjoints d’animation)




Missions

	Coordonner les actions concernant la participation citoyenne


	Animer et accompagner le groupe d’élus du Conseil Communal d’enfants


	Assurer la coordination pédagogique de  l’équipe de l’accompagnement à la scolarité


	Développer les projets transversaux 





Activités

Assurées régulièrement :
Dans le cadre du CCE

Planifier, préparer et mener les réunions avec les enfants 
Préparer et envoie des convocations élus + information aux familles
Suivi des projets : partenariat avec les services municipaux, services extérieurs
Préparation et suivi budgétaire (+ engagement, rapprochement), achats
Réalise les bilan / suivi du CCE
Préparation des séances plénières

suivi des animateurs référents (relais entre les CLSH, école et CCE)
préparation et menée des réunions, suivi des projets liés à la participation

Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
Menée des réunions mensuelles avec les intervenants AEPS
Suivi des projets AEPS
Vérification des feuilles d’heures

Assurées ponctuellement :
Dans le cadre du CCE

Tous les 2 ans : organiser les élections (communication, demande de travaux…)
Rencontre avec les directeurs d’écoles et des principaux de collèges pour l’élaboration d’un planning des interventions. Intervention dans les établissements scolaires, dans les classes de CM et 6ème, préparation en collaboration avec la responsable de l’unité et l’élue de la réunion « info familles », préparation et envoi de tous les documents ayant trait à l’organisation des élections, relevé des résultats.
-     préparation de la plénière d’installation
Organisation d’un séminaire avec les nouveaux élus (citoyenneté, notion de projet)
Organisation et suivi du CCE Flash
Participation,  préparation et présence lors de manifestations ville (cérémonies, commémoration, rendez-vous de l’Enfance…).
Participation au congrès de l’Anacej


Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
recrutement des animateurs AEPS et remplaçants études
élaboration des fiches actions et bilan du CLAS
organisation de temps forts (rencontres familles : sorties…)
commande de matériel (livres petits matériel, jeux)


Pour les trois missions principales, rédiger les projets et les bilans / évaluations.
Participer à l’élaboration au suivi des budgets












Rattachement hiérarchique
	Direct : La responsable de l’unité : Catherine LEROY


	Indirect : La Directrice du Pôle des Politiques Educatives, Culturelles, Sportives et de la Jeunesse : Marie-Anne COUSTAL


Relations fonctionnelles


Internes  Tous les pôles






Externes : communication avec les parents. Coopération avec les directeurs des écoles,  les associations,  partenariat  avec le CPIF, Oroleis, l’Anacej….






Domaines d’autonomie

Autonomie forte sous l’autorité du responsable de l’enfance
Responsabilité  du CCE 
Gestion  pédagogique de l’équipe AEPS,








Encadrement

une équipe d’animateurs AEPS, gestion d’un groupe d’animateurs référents « projet autour de la participation » durant la pause méridienne


Conditions de travail et contraintes 

Temps de travail hebdomadaire :    35 heures hebdomadaires
                                                         Contrat à durée déterminée : 6 mois

Modalités de travail : 







Contraintes :  intervention en soirée et le samedi et les jours fériés occasionnellement, 















L’agent concerné
Prénom /Nom
Date et signature

Le supérieur hiérarchique direct
Prénom/Nom
Date et signature


