
Intitulé du poste 1 Responsable des activités                              
Référence : 3134-20-……../SAFPFI du 00 mois 2020 

 
Employeur : Caisse des Ecoles de Koumac 

 
Corps /Domaine : Animateur socio-éducatif 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre (1) :  
 
Poste à pourvoir : 08 février 2021 au 21 avril 2021 
 
 

Direction : Caisse des écoles 
 
Lieu de travail : 
 
Date de dépôt de l’offre : Mardi 22 décembre 2020 
 
Date limite de candidature : Vendredi 22 janvier 2021 

Détails de l’offre :  
 
Missions : 
 

Sous l’autorité du Président de la Caisse des écoles ou de son représentant, l’agent 
a pour mission d’encadrer et de coordonner l’équipe des surveillants du transport 
scolaire, des animateurs périscolaires et des animateurs extra-scolaires, dans le 
cadre du projet d’accueil des enfants. Il est le référent premier des parents 
d’élèves. Il assura la direction des centres de loisirs organisés par la Caisse des 
écoles durant les périodes de vacances scolaires et les journées 
dites « pédagogiques ». 
 
Il est notamment en charge de : 

- Participation au recrutement, l’encadrement et à l’évaluation des 
surveillants et des animateurs 

- Organisation et suivi des activités menées pendant la cantine et les 
services périscolaires 

- Contrôle de la bonne application des consignes pour la sécurité physique 
et morale des enfants et du personnel encadrant 

- Information et coopération étroite avec les différents acteurs au sein de 
l’école et les prestataires de services 

- Participation à la gestion administrative des surveillants et des 
animateurs 

- Gestion des commandes, des stocks, des fournitures et des équipements 
d’animations  

- Gestion et planification des centres de vacances et de loisirs et des 
centres de loisirs discontinues 

- Participer à la définition des orientations stratégiques des centres de 
loisirs 

- Elaborer le bilan financier et moral 
- Maitriser les aides financières 
- Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs 
- Développer des partenariats 
- Animer la relation avec les familles 
- Animer et encadrer des équipes 
- Maîtriser les aides financières relatives aux centres de loisirs 

 
 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Pas de congé pendant les périodes de vacances scolaires sauf circonstances 
exceptionnelles. 
 
 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Être titulaire du BAFD ou du BPJEPS LTP 
- Certification en matière de secourisme 
- Connaissance sur l’éducation de l’enfant 
- Connaissance des dispositifs et des acteurs de jeunesse 



- Connaissance de la vie associative 
- Connaissance de la règlementation relative à l’accueil du public, 

notamment mineurs 
- Connaissance réglementaire et pédagogique des dispositifs de formation 

socio-éducatifs et de direction des centres de loisirs 
- Notion de rédaction 
- Notion de premiers secours 
- Expérience réussie sur un poste similaire 
- Permis de conduire exiger 

 
Savoir-faire : 

- Construire et développer une démarche coopérative de projet 
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants-

adultes) 
- Repérer et réguler les conflits  
- Animer des réunions d’équipes 
- Evaluer les surveillants et les animateurs 
- Dialoguer avec les parents et les enfants 
- Analyser les effets et impacts des projets par rapports aux objectifs 

d’accueil définis en amont 
- Rendre compte de l’évaluation du projet 
- Etablir et vérifier l’application des règles de sécurité 

 
Comportement professionnel : 

- Sens du service public 
- Dynamisme, rigueur et réactivité 
- Sens de l’initiative et esprit d’équipe 
- Sens du contact avec les enfants 
- Assiduité 
- Ponctualité 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens de la discrétion et du respect de la confidentialité 
- Sens de la communication et de la diplomatie 

 
 

Contact et informations 
complémentaires : 

Madame Aurélia MECIAGO – Coordinatrice administrative et financière  
Tél : 47.12.02 – Mail : a.meciago@mairie-koumac.nc 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire(2))précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la Caisse des 
écoles de Koumac par :  
 

- voie postale  : BP  1 – 98850 Koumac 
- dépôt physique  : Caisse des écoles de Koumac – avenue G.BAUDOUX – 98850 KOUMAC 
- mail   :cde@mairie-koumac.nc 

 
(1)Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui est 
à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 
(2)La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 
sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


