
NANGIS Communauté de communes de la Brie Nangissienne

 
 

  La Communauté de communes de la Brie Nangissienne (77)  
représentant un territoire de 15 communes (environ 16 000 habitants) 

Responsable adjoint 
Date de publication :  24/12/2015

Date limite de candidature :  31/01/2016

Date prévue du recrutement :  01/03/2016  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

  Salaire indicatif : traitement indiciaire selon l'echelon

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ANIMATEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Participer au bon fonctionnement du service enfance et à la coordination des accueils de 
loisirs sous l’autorité du responsable du service enfance.  
 
Réglementation et projet éducatif 
Participer à la mise en œuvre du projet éducatif de la Communauté de communes de la Brie 
Nangissienne 
Mettre en valeur les projets et activités 
Diagnostic socio-économique du territoire 
Suivre la réglementation DDCS 
 
Accueil et information des publics 
Participer au développement des dispositifs d'information et de concertation avec la 
population, 
 
Gestion administrative 
Concevoir et piloter de projets enfances  
Assurer la gestion informatisée des bases de données  
Suivi des dossiers CAF, 
Rédiger des courriers et des actes administratifs 
Participer à l’élaboration et au suivi du budget 
Veiller au suivi de l’organisation et au respect du temps de travail, des taux d’encadrement, 
Assurer l’intérim en l’absence du responsable du service enfance, 

Profil recherché : Respecter le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et des 
structures d’accueil. 
Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic. 
Avoir des notions de psychologie individuelle et collective et de sociologie. 
Techniques de dynamiques et d’évaluations pédagogiques. 
respect du secret professionnel. 
Gestion administrative et budgétaire, 
Savoir analyser et réagir, 
Concevoir, organiser et animer des projets, 
Être force de proposition. 
Disponibilité, 
Sens du travail en équipe, 
Rigueur, 
Sens du service public, 
Capacité d’adaptation, 
Capacités d’écoute, de communication et de remise en question 



CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  NANGIS et communes d'accueil des structures

Service d'affectation :  service enfance

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   Diplôme requis BAFD, ou équivalent, Réunion en soirée et le week-end possible, Capacité à 
être mobile sur le terrain (permis B).

Remplacement :   responsable du service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, CNAS 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
NANGIS Communauté de communes de la Brie Nangissienne 
28 Place dupont-Perrot 
77370 NANGIS  
  
Informations complémentaires : courrier adressé à Monsieur le Président Gilbert LECONTE , 
28 place Dupont Perrot NANGIS 77370 compta@brienangissienne.fr pour toute information 
complémentaire Monsieur Olivier CHAMPION o.champion@brienangissienne.fr 01 64 01 40 12 
ou le service des ressources humaines au 01 64 01 13 82

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


