
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

Coordinateur éduca�f de secteur scolaire  (2 postes)
au service Educa�on Enfance Loisirs

Direc�on de l'ac�on éduca�ve
� � � �

Cadre d'emplois : Animateur territorial

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES

Au sein de La Direc�on de l’Ac�on Éduca�ve, le service Éduca�on Enfance Loisirs est composé de 3 pôles :
un pôle administra�f, un pôle ressources et un pôle éduca�f.   
225 agents �tulaires travaillent dans les écoles, les accueils de loisirs et centre de vacances et, en fonc�on
de leur profil mé�er, ces agents interviennent également dans d’autres services : pe�te enfance, cuisine
centrale et moyens communs.
Le service fait également appel à des agents non �tulaires sur ces mêmes missions et secteurs.

Au sein du pôle éduca�f, placés sous l'autorité du responsable de pôle, les 4 coordinateurs de secteur
scolaire ont pour missions principales de par�ciper à l’élabora�on et d’assurer la mise en œuvre du PEL sur
les temps périscolaires et extrascolaires et de développer la dynamique éduca�ve dans le cadre du label
Ville Amie des enfants. Chaque coordinateur de secteur suit le fonc�onnement de 5 ou 6 groupes scolaires
et d’un accueil de loisirs et encadre les agents municipaux de son secteur en lien avec les responsables
d’accueil périscolaire et directeurs d’ALSH, référents hiérarchiques de chaque site.

Le  coordinateur  éduca�f  de  secteur  est  un  manager  intermédiaire  qui  accompagne  les  responsables
d’accueil et les directeurs d’ALSH dans la mise en place et le suivi des projets pédagogiques, dans la qualité
de l’accueil de l’enfant, dans l’accompagnement des enfants à besoin éduca�f par�culier ainsi que, dans le
cadre de la ges�on et du suivi des agents municipaux. Il développe les projets transversaux et s’assure des
liens entre les temps scolaires, les temps périscolaires et extrascolaires, des liens avec les parents et de
l’ouverture des écoles sur le quar�er. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Par�ciper au développement de la poli�que éduca�ve de la ville et entretenir ce,e dynamique avec les
responsables d’accueil périscolaire : 

• Par�ciper aux réunions de coordina�on du service et être force de proposi�on
• Piloter et valider les projets pédagogiques élaborés par les responsables d’accueil périscolaire
• Veiller à la con�nuité éduca�ve avec le temps scolaire, à la place des parents et aux liens avec le

quar�er
• Être présent sur le terrain auprès des équipes. Être disponible pour faire le lien quand cela est

nécessaire avec les familles, les enseignants et les partenaires
• Assister aux conseils d’école et aux équipes pluridisciplinaires de secteur
• Développer les liens avec le temps extrascolaire (service Loisirs éduca�fs)
• Élaborer avec le responsable du pôle et la responsable de l’unité ressources le plan de forma�on

des agents. 
• Me:re en place des groupes de travail, des réunions théma�ques et des échanges de pra�ques

avec si besoin des intervenants extérieurs. 
• Être le relai auprès des partenaires éduca�fs des difficultés rencontrées avec des enfants
• Être une personne ressource pour les responsables d’accueil  en cas  de probléma�que avec un

enfant ou une famille



Encadrer les agents de son secteur : 

• Être présent sur le terrain pour pouvoir iden�fier les difficultés ou les besoins des agents et savoir y
répondre ou chercher des solu�ons. Faire le lien avec le service.

• Connaître et savoir expliquer les règles et les procédures
• S’assurer de la per�nence et de la cohérence des plannings des différents profils mé�er des écoles
• Suivre  les  entre�ens  professionnels,  les  plans  de  charge  et  les  feuilles  de  congés  des  agents.

Effectuer les entre�ens professionnels des responsables d’accueil périscolaire
• Être une personne ressource pour les responsables d’accueil en cas de probléma�que RH 
• Prendre part à la prépara�on du mouvement annuel des écoles en lien avec le pôle ressources, la

responsable de service et les autres services

S’assurer du bon fonc�onnement des groupes scolaires 

� En collabora�on étroite avec le coordinateur hygiène des locaux/sécurité et restaura�on scolaire :
◦ Suivre le fonc�onnement des restaurants scolaires : 

▪ qualité de l’accueil des enfants 
▪ l'applica�on de la méthode HACCP en veillant à l'applica�on des procédures décrites dans

le « classeur qualité » (Plan de maîtrise sanitaire) de chaque restaurant scolaire
◦ S’assurer de la bonne applica�on du référen�el hygiène des locaux
◦ Gérer des probléma�ques d’hygiène ponctuelle : Suite de travaux, déménagements, lendemain

d’élec�ons, les stages de remise à niveau, …
� En collabora�on avec le pôle administra�f :

◦ Informer sur le suivi des travaux lors des conseils d’école et des rencontres avec les directeurs
◦ Par�ciper aux projets dans le cadre du schéma directeur des écoles

� En collabora�on avec le pôle ressources :
◦ Suivre les remplacements
◦ Échanger sur les besoins RH par�culiers

Assurer le suivi administra�f et budgétaire  des anima�ons périscolaires : 
� Déclarer les accueils périscolaires et extrascolaires auprès de la DDCS
� Préparer et me:re à jour les documents de rentrée scolaire et de l’été pour les ACM
� Collecter les éléments pour la déclara�on CAF et les demandes de subven�on
� Gérer le budget alloué pour les temps périscolaires et extrascolaires
� Préparer les conseils d’école et faire le lien avec les élus y siégeant
� Gérer les jours de grève
� Répondre aux différentes sollicita�ons liées à l’organisa�on du service : compte rendu de réunions,

courriers, …

Ces missions sont suscep�bles d’évoluer en fonc�on des nécessités  du service

PROFIL SOUHAITE

� BP-JEPS ou équivalent apprécié
� Maîtrise du cadre réglementaire des accueils de loisirs
� Connaissance des besoins et du développement physique et psycho affec�f de l’enfant 
� Maîtrise des techniques d’anima�on
� Ap�tude au management et à l’anima�on d’équipes
� Ges�on de projets
� Coordina�on d’un réseau de partenaires
� Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
� Connaissance des règles de sécurité au travail
� Savoir se posi�onner en tant que personne ressources pour son secteur



� Sens de l'écoute et du rela�onnel
� Savoir rendre compte et être force de proposi�on
� Savoir analyser et an�ciper les besoins de forma�on 
� Ap�tude à  la négocia�on
� Capacité à planifier les ac�vités et temps de travail des agents
� Autonomie, sens de l'ini�a�ve et des responsabilités
� Capacité de synthèse, de méthode et d’organisa�on
� Capacité rédac�onnelle
� Maîtrise des ou�ls bureau�ques 

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS

Poste à temps complet. Les congés sont principalement pris en période de vacances scolaires  et selon le
planning des congés du service. 

Ses missions proches des agents des écoles nécessitent qu'il  puisse être régulièrement sur le terrain et
facilement joignable au téléphone aux heures des accueils périscolaires du ma�n et du soir, suivant un
planning établi avec les autres coordinateurs éduca�fs de secteur.

RENSEIGNEMENTS

Catherine Gobard – Responsable de Service au 02.96.62.53.10

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le:re

de  mo�va�on,  curriculum  vitae,  dernière  situa�on  administra�ve  et  diplômes   à recrutement@s  aint-  

brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  1er septembre 2020


