
   

Poste numéro 3230-07_PT

Commune de la métropole de Lyon
  34 151 habitants – 15 kilomètres est de Lyon, ville desservie par le tramway

recrute
H/F

Un(e) directeur(rice)  d’accueil collectif de mineurs et
référent  d’école

      Cadre d'emplois  des adjoints d'animation

pour la direction de l'enfance et de l'éducation et la
direction des sports, cultures, loisirs et jeunesse

Service activités périscolaires et loisirs

Poste à pourvoir en CDD du 1er septembre 2022 au
31/08/2023

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à
l'Est de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est
une ville résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable.
Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques
publiques (achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable,
alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions
en  tant  qu’employeur  auprès  des  agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,
télétravail, formations et actions de sensibilisation, éducation au développement durable, ...).
Engagée dans une démarche d'éco responsabilité,  la ville entend limiter  les impacts sur
l'environnement de l'activité de son administration et encourager les pratiques écologiques
de ses  agents.  La ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de cet
engagement environnemental.

Présentation du poste
Sous l’autorité du responsable du service des activités périscolaires et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (enfants, équipe pédagogique, équipe technique….), l’agent aura  une
double  mission  de  référent  sur  un  groupe  scolaire  de  la  ville  (école  maternelle  et
élémentaire) et de directeur de l’ACM sur des temps du mercredi et des vacances scolaires.



Il/elle prendra en charge les missions suivantes :

Missions principales :

• Participer à la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire, à l'élaboration et à la
mise en œuvre des projets d'animation (conception, mise en œuvre et évaluation)

• Référent pédagogique : garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
accueillis (dispositif Ulis présent sur l’école avec un accompagnement des enfants à
besoins particuliers)

• Coordonner les temps périscolaires sur sa structure (équipes pluridisciplinaires sur
les écoles) et l’ensemble des activités éducatives

• Direction d'accueil de loisirs sur le temps périscolaire et de d’un accueil de loisirs sur
le temps extra-scolaire pendant les vacances scolaires (environ 40 jours)

• Assurer  les  missions  administratives  pour  le  bon  fonctionnement  du  service :
commandes, pointages, listes d’appel par groupe, présentiel des animateurs, …

Profil :

BPJEPS obligatoire LTP ou équivalent
Expérience réussie dans le domaine de l’animation et la coordination d'équipe,
Connaissance impérative de la réglementation, législation, règles sécuritaires relatives aux 
missions confiées,
Maîtrise des phases de développement de l’enfant et des différentes techniques d’animation,
Capacité d’animer et de gérer un groupe important d’enfants,
Très bonne maîtrise de la coordination d'équipe et de projet
Fortes qualités relationnelles et de travail en transversalité avec différents interlocuteurs 
(équipe enseignante, parents…)
Rompu à la gestion administrative et réglementaire d'un ACM.

Poste à temps complet, temps de travail annualisé
L’agent sera affecté sur l’école du Carreau 

Poste à temps complet 
Horaires :
- pendant le temps scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 18h15, avec des temps 
de travail supplémentaires de préparation le matin en fonction de l’annualisation
-  accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires): 7h30 à 18 heures (environ 40 jours)

Durée du contrat : 1 an

Dates de contrat : 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Rémunération : grille indiciaire des adjoints d’animation

Si vous souhaitez des précisions sur l’offre et ses missions, vous pouvez contacter :
 Pour le temps périscolaire : Sandrine Carroz 04.72.45.16.76
 Pour le temps extrascolaire : Karine Lourdin 04.72.45.16.73



Information complémentaire

Collectivité :
Située près du centre de Lyon (15 kilomètres), la collectivité est desservie par le tramway, 
propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) et 
bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).

Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale
du personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi
que pour la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)
- restaurant municipal
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- bureau climatisé
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Complément de rémunération au traitement brut 
- 13e mois
- RIFSEP 

Adresser dans les meilleurs délais lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3230-07_PT , à :

Monsieur le Maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30 401 - 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.1

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt 
ou pdf sur la plateforme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant

- Contact : https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
- Candidatures : http://candidatures.meyzieu.fr

https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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