
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour le service Educa�on Enfance Loisirs

«  Un Coordinateur éduca�f de secteur scolaire  » F/H

Cadre d’emploi des Animateurs– Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Au sein de La Direc!on de l’Ac!on Éduca!ve, le service Éduca!on Enfance Loisirs rassemble 225 agents
!tulaires travaillant dans les écoles, les accueils de loisirs et centre de vacances. 

Les groupes scolaires et les accueils de loisirs sont placés sous l’autorité de 4 coordinateurs en charge de
l’élabora!on et du suivi du Projet Éduca!f Local sur les temps périscolaires et extrascolaires et de
développer la dynamique éduca!ve dans le cadre du label Ville Amie des enfants . 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  
Coordinateur éduca�f de secteur scolaire F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein du pôle éduca!f, sous l'autorité du responsable de pôle, vous assurez le suivi du
fonc!onnement de 5 ou 6 groupes scolaires et d’un accueil de loisirs et encadrez les agents municipaux
de votre  secteur en lien avec les responsables d’accueil périscolaire et directeurs d’ALSH.

Vous êtes le 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.

Présent sur le terrain aux côtés de vos agents, vous assurez le lien avec le service et accompagnez vos
équipes pour iden!fier les éventuelles difficultés ou les besoins des agents et recherchez les solu!ons
adaptées. Vous êtes le garant de la per!nence et de la cohérence des plannings des différents profils
mé!er des écoles

Vous développez les projets transversaux et vous assurez 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. 



Vous vous assurez du bon fonc!onnement des groupes scolaires :
> en ma!ère d’hygiène des locaux/sécurité et restaura!on scolaire (applica!on de la
méthode HACCP, bonne applica!on du référen!el hygiène des locaux, ges!on des
probléma!ques d’hygiène ponctuelle).
> en collabora!on avec le pôle administra!f, vous informez sur le suivi des travaux lors des
conseils d’école et des rencontres avec les directeurs
> en collabora!on avec le pôle ressources, vous assurez le suivi des remplacements et
échangez sur les besoins RH par!culiers

Enfin, vous assurez le suivi administra!f et budgétaire des anima!ons périscolaires : déclara!on auprès
de la DDCS, ges!on budgétaire et administra!ve de votre secteur.

PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire du BP-JEPS ou équivalent, vous maîtrisez le cadre réglementaire des accueils de loisirs et
disposez de connaissances en règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Vos connaissance des besoins et du développement physique et psycho affec!f de l’enfant et votre
maîtrise des techniques d’anima!on, vous permeDent d’être force de proposi!on auprès du service et
de l’équipe.
Doté d’un esprit fédérateur, vous accompagnez vos équipes dans la réalisa!on des projets du service et
entretenez des rela!ons de qualité avec les partenaires. 
Autonome, vous démontrez d’un sens de l’ini!a!ve et des responsabilités et disposez des capacités à
planifier les ac!vités et temps de travail des agents . La maîtrise des ou!ls bureau!ques est
indispensable. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des animateurs territoriaux
� Poste à temps complet
� Lieu de travail : rue de 71ème Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc
� IFSE lié aux fonc!ons
� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser pour le 10 janvier 2022 votre dossier de
candidature comportant leDre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Catherine GOBARD, Responsable
de service au 02.96.62.53.10  ou Gaëlle ERQUIET – Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61


