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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 12710 habitants. 
Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 50 minutes de 
VERSAILLES. 
 
VERNOUILLET est un mixte entre ruralité, tradition, modernité avec des espaces naturels et des quartiers qui 
témoignent de sa dimension humaine. C’est une ville dynamique, sportive, avec la présence de plusieurs équipement 
et manifestations. 
 
Au sein de la Direction Education-Famille, sous la responsabilité du Chef de service Enfance-Jeunesse, le ou la 
responsable multisites Espaces Jeunes – Responsable pédagogique est garant des projets pédagogiques, élaborés en 
concertation avec les équipes dans le cadre du projet éducatif de la commune. Il ou elle organise, coordonne et veille 
au bon fonctionnement des différents activités du service. 
 
Missions (liste non exhaustive) : 
 
 Management des équipes : 

 Gérer le planning de l’équipe, en veillant à appliquer la règlementation en vigueur ; 
 Organiser le travail des équipes, animer les réunions ; 
 Favoriser la communication entre les différents membres de l’équipe 
 Accompagner, former : écouter, observer, analyser les besoins de l’équipe, apporter des conseils 

pédagogiques et méthodologiques… 
 

 Gestion administrative et budgétaire : 
 Tenir à jour les dossiers administratifs, les plannings ; 
 Élaborer le projet pédagogique et le bilan CAF ; 
 Assurer le suivi budgétaire des dépenses : commandes, suivi des commandes et des dépenses, état mensuel 

de la régie ; 
 Assurer l’organisation matérielle des sorties et animations : préparations, logistiques, réservations… 
 Veiller à ce que l’équipe travaille dans le respect du bien-être du jeune, du fonctionnement et des décisions 

collectives… 
 

 Participation aux projets du service enfance jeunesse et vie scolaire ; 
 

 Animation et encadrements des jeunes / enfants ; 
 
 Application des règles de sécurité… 

 
Exigences requises et compétences nécessaires : 

 BPJEPS ou plus et spécialisation souhaitable dans une ou plusieurs disciplines sportives, artistiques, 
culturelles ; 

 Expérience de l’animation et de l’encadrement d’animateurs ; 
 Très bonnes connaissances du public adolescent et des normes applicables… 

 
Conditions : 

 Rémunération selon profil et diplôme(s) ; 
 Horaires atypiques et présence impérative certains WE pour des évènements festifs. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

Vernouillet recrute 
Un responsable multisites Espace Jeunes – 

Responsable périscolaire (H/F) 
Cadre d’emplois des animateurs (B) – temps complet 


