
 
 

 

Coordinateur des activités périscolaires H/F 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux/ animateurs territoriaux/ techniciens territoriaux (catégorie B, 

filière administrative, animation, technique) 
Contrat CDD de 3 ans 

Poste à temps complet, à pourvoir immédiatement 

 
Missions :  
Piloter les activités périscolaires et diriger les accueils de loisirs municipaux 
 
Activités principales : 

- Coordonner l’activité des équipes d’animation intervenant dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la ville durant les temps d’activités périscolaires 

- Assurer la direction des 2 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) multi site municipaux et du 
temps de pause méridienne 

- Assurer en lien avec le service RH les remplacements des agents absents, le recrutement des 
nouveaux animateurs et veiller à leur intégration au sein des équipes 

- Organiser les plannings des équipes et analyser les besoins en personnel 
- Former ou faire former les animateurs. Evaluer la qualité de leur travail 
- Vérifier l’application des dispositions règlementaires dans ce domaine professionnel 
- Veiller à l’application des règles d’hygiène et sécurité 
- Assurer le lien entre les équipes de terrain et le pôle administratif du service scolaire et périscolaire 
- Contribuer à développer, en lien avec le Pôle Jeunesse et Associations, les relations avec la 

communauté éducative 
- Développer les relations avec les enfants et leur famille sur les temps périscolaires, notamment au 

regard de situation d’enfant en difficulté 
- Rédiger le projet pédagogique et anime sa mise en place, participer à la mise en place du PEDT 

et accompagner les animateurs dans la rédaction de leur projet d’activités 
- Veiller, en lien avec les intervenants extérieurs, à la mise en œuvre des animations périscolaires 

 
Profil recherché : 

- Etre titulaire d’un diplôme permettant de diriger un accueil collectif de mineurs, tel que :  
 Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement (DEDPAD), 
 Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS), 
 Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS), 
 Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA), 
 Sous réserve d’une dérogation de la part du Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement 

et aux Sports, un BAFD complet avec expérience très importante de direction d’accueil collectif de 
mineurs 

 
- Très bonnes connaissances du cadre réglementaire de l’animation et des ALSH 
- Aptitude à encadrer et à organiser le travail d’une équipe 
- Qualités relationnelles 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Gestion de projet 
- Capacité à animer des réunions 
- Aisance rédactionnelle 
- Disponibilité 
- Diplomatie 
- Discrétion professionnelle 

 
Contraintes particulières : 
Temps de travail annualisé 
Horaires variables permettant d’aller à la rencontre des équipes dans les écoles entre 7h30 et 18h30 
Présence sur le terrain très régulière 
Pic d’activités sur le temps scolaire 
Congés sur le temps des vacances scolaires 
 
Informations complémentaires : 
Rémunération selon la grille indiciaire des agents de catégorie B (rédacteurs territoriaux, animateurs 
territoriaux et techniciens territoriaux) + régime indemnitaire 
 
Candidature à adresser avant le 07/07/2021 à 17H 
Par courrier à : Monsieur le Maire de SOYAUX, service des ressources humaines, 235 avenue du Général 
de Gaulle 16800 SOYAUX 
Par mail à : erik.desmet@mairie-soyaux.fr 
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