
 

 

La Ville de Ploer

 

Le référent du service

Cadre d’emploi

 

 

Sous la responsabilité du responsable du pôle éducation jeunesse, 

- Accompagne les familles pour les demandes relatives aux démarches administratives liées au service périscolaires

- Développe des actions transversales en 

du secteur de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse

- Veille à la sécurité physique et affective d’un groupe d’enfants lors du temps de pause méridienne

 

Missions principales : 

 

- Accompagner et traiter les demandes des familles

- Suivre les éléments nécessaires à la facturation 

le service finance 

- Organiser le classement et l’archivage des documents

- Transmettre des données d'activités aux partenaires institutionnels (CAF; MSA; CG)

- Développer des actions collectives destinées aux familles sur le thème de la parentalité (conférences, 

débats, spectacles, « café des parents

- Coordonner l’organisation d’actions transversales 

des écoles, séjours intercommunaux)

- Accompagner des groupes d’enfants au restaurant scolaire 

du repas) 

 

 

Profil :  

 

- Maîtriser l’Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation

- Maîtriser les besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l'enfant de 3 à 10 ans

- Maîtriser l’outil informatique 

- Savoir travailler en équipe 

- Avoir des capacités de rédaction 

- Disposer de qualités relationnelles

- Faire preuve d’initiative et d’autonomie

- Savoir rendre compte 

 

 

 

 

 

 

 
La Ville de Ploeren recrute par voie statutaire ou contractuelle

 

du service « espace famille » du pôle éducation-jeunesse

Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 

Sous la responsabilité du responsable du pôle éducation jeunesse, le référent de l’espace famille : 

demandes relatives aux démarches administratives liées au service périscolaires

Développe des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs 

du secteur de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse ; 

Veille à la sécurité physique et affective d’un groupe d’enfants lors du temps de pause méridienne

Accompagner et traiter les demandes des familles liées au service périscolaire via le portail «

Suivre les éléments nécessaires à la facturation via le logiciel « concerto » et faire le lien entre les familles et 

Organiser le classement et l’archivage des documents 

Transmettre des données d'activités aux partenaires institutionnels (CAF; MSA; CG)

collectives destinées aux familles sur le thème de la parentalité (conférences, 

café des parents »…) 

Coordonner l’organisation d’actions transversales avec les partenaires internes ou externes 

des écoles, séjours intercommunaux) 

Accompagner des groupes d’enfants au restaurant scolaire lors du temps pause méridienne

l’Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation

besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l'enfant de 3 à 10 ans 

 

de qualités relationnelles : sens du contact, écoute, sens de la discrétion

Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

 

 

 

Ploeren, le 17 juin 2019 

ou contractuelle 

jeunesse 

 

demandes relatives aux démarches administratives liées au service périscolaires ; 

interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs 

Veille à la sécurité physique et affective d’un groupe d’enfants lors du temps de pause méridienne. 

liées au service périscolaire via le portail « e-famille » 

» et faire le lien entre les familles et 

Transmettre des données d'activités aux partenaires institutionnels (CAF; MSA; CG) 

collectives destinées aux familles sur le thème de la parentalité (conférences, 

avec les partenaires internes ou externes (Carnaval, Noel 

dienne (trajets et aide au service 

l’Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation 

: sens du contact, écoute, sens de la discrétion 



 

 

Temps de travail : Temps complet (35h) 

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS 

Poste à pourvoir : 28 août 2019 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

Monsieur le maire de Ploeren  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : rh2.mairie@ploeren.fr 

 

 

Clôture des candidatures le 15 juillet 2019. 

 


