
 

 

 

RESPONSABLE DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

 

Employeur :  

MAIRIE DE LA SAUVE 

19 RUE SAINT-JEAN 

33670LA SAUVE 

Référence : O033220700714715 

Date de publication de l'offre : 12/07/2022 

Date limite de candidature : 19/08/2022 

Poste à pourvoir le : 01/10/2022 

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi 

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique) 

Temps de travail : Non Complet 

Durée : 17h30 

Nombre de postes : 1 

Service d'affectation : groupe scolaire de la Sauve 

 

Détails de l'offre 

Grade(s) :  

- Adjoint d'animation 

- Adjoint d'animation principal de 2ème classe 

- Adjoint d'animation principal de 1ère classe 

- Animateur 

 

Descriptif de l'emploi : 

Le groupement scolaire de La Sauve accueille plus d'une centaine d'enfants chaque année sur les temps 

périscolaires. Dans ce cadre, il recherche un.e responsable des temps périscolaires chargé.e de : 

- co-construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs 

- organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent 

- manager l'équipe d'animation 

- participer à l'animation durant les accueils périscolaires 



 

 

 

- assurer la gestion administrative et budgétaire du service en lien avec la secrétaire de mairie et les élus en 

charge des affaires scolaires 

 

Profil recherché : 

 

Savoirs : 

- connaissance du fonctionnement des ACM (législation, règles d'hygiène et de sécurité...) 

- acteurs institutionnels et associations + modes et procédures de conventionnement 

- connaissances du développement de l'enfant 

- techniques de communication, de médiation et d'animation 

- méthodologie de gestion de projets 

 

Savoirs-faire : 

- Savoir concevoir et animer des réunions 

- Savoir concevoir un projet pédagogique et conduire un projet d'animation 

- Savoir travailler en transversalité et avec différents partenaires 

- Savoir manager une équipe 

- Très bonne maîtrise des outils de bureautique et des outils numériques (tablettes, smartphone...) 

- S'approprier les logiciels métiers 

- Aptitudes à rendre compte et à transmettre 

- Être force de proposition pour sa hiérarchie 

- Bonne capacité rédactionnelle (notes, bilans d'activités, présentations) 

- Savoir gérer les conflits 

 

Savoirs-être : 

- sens du travail en équipe et capacité à fédérer une équipe autour d'un projet 

- rigueur et autonomie 

- force de proposition 

- sens de l'écoute et capacité d'analyse 

- pédagogie 

- diplomatie et patience 



 

 

 

Formations et qualifications: 

- BJEPS (ou autres diplômes équivalents en application réglementation ACM de plus de 80 enfants plus de 

80 jours). 

- formation aux premiers secours (ou PSC1) 

 

Missions : 

- Élaborer et piloter le projet pédagogique de l'accueil périscolaire (élaborer le projet pédagogique en lien 

avec les élus en charge des affaires scolaires et l'équipe d'animation, organiser et coordonner l'ensemble des 

activités en cohérence avec le projet pédagogique...) 

- assurer la gestion administrative et technique des accueils périscolaires ( procédures d'accueil, conventions 

et demandes de subventions, suivi des inscriptions et de la fréquentation, contrôle du respect des règles 

d'hygiène et de sécurité...) 

- manager l'équipe d'animation (organisation et planification des activités de l'équipe, suivi et supervision de 

l'activité des agents; organisation de réunions d'équipe; démarche d'amélioration continue du fonctionnement 

de l'équipe) 

- Assurer l'évaluation, la promotion et la valorisation des accueils périscolaires 

 

Contact et informations complémentaires :  

Les entretiens auront lieu à partir du 29/08/2022. 

Poste pouvant être pourvu en complément du poste à temps non complet d'agent de bibliothèque référent si 

profil adapté aux 2 besoins 

Téléphone collectivité : 05 57 97 02 20 

Adresse e-mail : mairielasauvemajeure@orange.fr 


