
Un Coordinateur Accueil Collectif de Mineurs (ACM) (H/F) 
Cadre d’emploi des animateurs territoriaux (catégorie B) 

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité du Chef de service jeunesse, Pévèle Carembault recherche un deuxième coordonnateur pour la
mise en place des différents accueils de loisirs en lien avec l’ensemble des directeurs.

Formation supérieure (BPJEPS, DEJEPS..) ;
Expérience professionnelle avérée dans la direction d’accueils de loisirs ;
Maîtrise de la réglementation sur les accueils de mineurs ;
Maîtrise des techniques de management d’équipe et de projet ;
Connaissances pratiques du fonctionnement des collectivités territoriales (organisation, procédures, régies) ;
Maitrise des outils numériques (progiciel et bureautique) ;
Force de proposition et disponibilité ;
Capacité d’animation et de pédagogie ;
Permis B obligatoire.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle
Rythme de travail annualisé en fonction des besoins du service, télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT
Lieu de travail : Templeuve en Pévèle (déplacements réguliers sur le territoire)
Le poste est à pourvoir dès que possible

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 19/08/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Mettre en œuvre les orientations politiques de l’enfance et de la jeunesse sur le temps extra-scolaire ;
• Suivre et organiser les accueils collectifs de mineurs ;
• Piloter et accompagner les équipes de direction ;
• Assurer le suivi de la gestion administrative et financière des accueils ;
• Participer et mettre en place des évènements inter-communaux ;
• Garantir le respect de la réglementation DDCS en vigueur pour les Accueils de loisirs sans hébergement ;
• Assurer le lien avec les différents partenaires, communaux et institutionnels : (Elus, CAF, SDJES, PMI,…).


