
  VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21643 habitants

     Membre d’Orléans Métropole

      RECRUTE DANS LE CADRE D’EMPLOI 
DES ANIMATEURS OU

DES ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX

UN-E RESPONSABLE PÉRISCOLAIRE

Au sein  de la  Di rect ion  Famil les
Serv ice  animation-enfance

PROFIL DE POSTE

Le service animation-enfance participe à la mise en œuvre de la politique municipale à
destination des enfants de 3 à 13 ans dans les cadres péri et extra-scolaire, conformément
au projet éducatif de la collectivité et aux projets complémentaires dûment validés.
Il agit dans l'intérêt de l'enfant, dans un souci de cohérence d'action entre les structures et
dans les différents temps, ce dans le cadre d'un partage temporel des responsabilités
éducatives.
Il travaille dans le cadre des partenariats nécessités par les actions menées et dans le
respect  des prérogatives de chacun : partenaires institutionnels, financeurs,  autorité de
tutelle, associations, partenaires internes.

Missions principales de l’agent     :  

• assurer la responsabilité administrative, humaine et éducative de l'ALSH périscolaire
confié,

• mettre en œuvre à l'échelle de l'ALSH et dans les actions transversales les projets de
la collectivité et être le relai de l'action municipale,

• garantir la sécurité physique et affective des enfants accueillis,
• garantir la qualité éducative de l'organisation et des actions menées,
• contribuer à la mise en œuvre des projets transversaux au service.
• assurer annuellement sept semaines de direction extrascolaire (responsable ou 

adjoint/e/) ou en tant qu’animatrice/teur si besoin.

Activités du poste

Responsabilité administrative

• assurer  le  suivi,  la gestion et  la  transmission des états de présence des enfants
accueillis  sur les différents temps périscolaires selon les modalités définies par la
direction,

• préparer, saisir  et transmettre au service les tableaux de présence mensuels  des
animateurs/trices,

• gérer le budget alloué dans le respect des procédures,
• gérer  de  manière  rationnelle  et  efficiente  les  achats  en  mobilisant  si  possible  le

régisseur du service,
• veiller à la bonne utilisation des locaux et des matériels, à l'intégrité des lieux et à la

sécurité des personnes,
• assurer  hiérarchiquement  la  remontée  des  informations,  par  la  voie  de  notes  et

rapports si nécessaire.



Encadrement des agents et gestion des ressources humaines

• animer l'équipe d'animation dans un souci de progression collective et individuelle en
développant son rôle formateur,

• contribuer  au recrutement  des animateurs/trices au niveau du service et  veiller  à
leurs remplacements occasionnels,

• organiser le temps de travail des agents, suivre et gérer leur annualisation,
• évaluer  annuellement  le  travail  des  agents  directement  encadrés  (statutaires  et

emplois aidés) et 2 fois par an celui des agents contractuels horaires,
• porter  auprès des agents les  décisions de la  municipalité  et  les  demandes de la

hiérarchie.

Responsabilités pédagogiques

• définir, mettre en œuvre et évaluer un projet pédagogique issu du projet éducatif de
la ville, et décliné de manière opérationnelle avec l'équipe,

• organiser les différentes séquences d'accueil et d'animation (matin – midi – soir),
• garantir la qualité pédagogique des actions mises en places,
• veiller à la cohérence du dispositif sur les différents temps périscolaires au sein de

l'accueil de loisirs,
• être attentif au suivi et à l'évolution de chaque enfant en matière sanitaire.
• inscrire son action dans un cadre partenarial avec les divers acteurs de l'éducation de

l'enfant :  parents,  enseignants,  ATSEM,  dans  le  respect  du  rôle  de  chacun  et
contribuer à la mise en œuvre de temps de concertation et d'information,

• contribuer à la mise en œuvre des projets transversaux au service, coordonner l’une
de ces actions,

• contribuer au travail d’analyse, d’évaluation, d’amélioration des dispositifs d’accueil
des enfants en lien avec le projet éducatif de la collectivité,

• produire les bilans qualitatifs et quantitatifs des différentes périodes,
• transmettre hiérarchiquement projets et bilans,
• participer aux différentes réunions et groupes de travail selon les demandes de la

hiérarchie.

Compétences requises :

Savoirs
• formation  diplômante  du  domaine  de  l'enfance,  de  la  jeunesse  ou  du  social

permettant  d'exercer  la  responsabilité  d’une  structure  d'animation  (minimum
BEATEP, BPJEPS acec UC direction, DUT carrières sociales…),

• rythmes et besoins de l'enfant,
• règles applicables en matière d'ACM,
• environnement territorial,
• procédures administratives et organisationnelles de la collectivité,
• méthodologie de projet,
• gestion budgétaire,
• formation aux premiers secours,
• permis B bienvenu.

Savoir faire
• communiquer (à l'oral et à l'écrit) de manière adaptée aux interlocuteurs,
• animer et gérer une équipe,
• préparer et animer une réunion,
• prévenir et gérer les conflits,
• piloter un projet,
• utiliser les TIC (bureautique, logiciel métier…),
• s'adapter à une situation, un contexte nouveau,
• concevoir, préparer, encadrer et évaluer une animation,
• mesurer les limites de son action et orienter, relayer auprès des services compétents.



Savoir être
• fiabilité institutionnelle,
• réactivité,
• créativité,
• sens de l'équité,
• discrétion professionnelle,
• sens du service public,
• partage des valeurs de l'Éducation Populaire et de la Laïcité.

Rémunération :  rémunération  statutaire  +  régime  indemnitaire  lié  au  poste  groupe  G6
120 euros bruts mensuels + CIA + prime de fin d’année.
Conditions de travail : temps complet annualisé.

Poste à pourvoir : 24 mai 2021.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur Laurent BAUCHET, responsable du service
animation enfance au 02.38.52.40.57 ou Madame Sémécha LAAROUSSI, directrice Ressources
au 02.38.52.40.65.

Merci  d’adresser  votre  lettre  de  motivation  accompagnée  d’un  curriculum  vitae,  avant  le
18 avril 2021, délais de rigueur, à :

Madame le Maire – conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT JEAN DE BRAYE CEDEX

Ou via le site de la ville : 

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


