
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE
20 000 habitants – située entre Belfort, Montbéliard et Vesoul

RECRUTE
 1 agent chargé de la coordination des Activités Périscolaires et extrascolaires et

de la communication de la collectivité à temps complet (H/F)
MISSIONS :
Sous l’autorité de la responsable du pôle enfance pour 80% du temps, vous devrez assurer les missions suivantes : 
Service périscolaire :

- Réaliser la planification des 40 ateliers par semaine (définition des moyens humains, matériels et financiers),
-  Rechercher  et  gérer  les  intervenants  extérieurs  (recensement,  planification,  suivi  administratif  et
réglementaire,  remplacements),
- Travailler avec la coordinatrice du délégataire pour assurer la coordination des 10 pôles périscolaires et 3
pôles extrascolaires selon la politique éducative de la collectivité,
- Réaliser la gestion du nouveau matériel des pôles,
- Réaliser la gestion administrative et financière des dossiers et l'évaluation des activités mises en place,
- Proposer et mener des projets éducatifs d’envergure communautaire et construire les dossiers de subventions
en conséquence,
- Participer à la rédaction et à l'animation du Projet Educatif Territorial (PEDT).

Communication du pôle enfance :
- Concevoir et diffuser les plaquettes d'inscription du périscolaire et de l’extrascolaire,
- Concevoir l’ensemble des documents à destination des familles.

Sous l’autorité du Directeur Général des Services pour 20 % du temps, vous devrez concevoir et réaliser les
plaquettes de communication de tous les services de la collectivité.

PROFIL : 
- Connaissances et expérience dans le domaine de l'animation, BAFA souhaité,
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels adobe photoshop et adobe illustrator exigée,
- Qualité rédactionnelle, organisationnelle et relationnelle,
- Permis B exigé,
- Disponibilité (possibilité de réunions en soirée).

CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION :
- Temps complet
- Rémunération selon expérience

poste à pourvoir le 1er juin 2020
Pour tous renseignements contacter :
Madame LAHURTE responsable pôle ressources
Tél:03.84.89.00.49
Courriel:maryse-lahurte@pays-de-lure.fr

Candidature à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline
Rue des Berniers – BP 50
70204 LURE Cedex
ou par courriel à contact@pays-de-lure.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 10 mai 2020

mailto:contact@pays-de-lure.fr

