
                                  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.e Responsable d’accueil périscolaire » 

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.trices 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.sa futur.e :   Responsable d’accueil périscolaire 

MISSIONS PRINCIPALES

Le.la responsable d’accueil périscolaire manage et fédère une équipe d’agents des écoles autour d’un
projet pédagogique élaboré en cohérence avec le Projet Éduca!f Local et en lien avec le projet d’école.

A ce !tre, il.elle coordonne la prépara!on et la mise en place des anima!ons des temps périscolaire en
concerta!on avec son équipe, et développe des partenariats sur le quar!er avec l’appui de son
responsable.

Il.elle accueille, informe et assure le lien avec les familles et assiste aux Conseils d’école.

En ma!ère de suivi, il.elle est responsable de la tenue et vérifica!on des registres de présence des
enfants sur le temps périscolaire, saisie des effec!fs pour la déclara!on CAF et contrôle des fiches
d'inscrip!ons.

Il. elle est également en charge de la ges!on budgétaire de l’accueil périscolaire : commande du matériel
pour la réalisa!on d’ac!vité, déplacement pour procéder aux achats.

En lien avec un agent dédié à l’hygiène-restaura!on dans l’école, le.la responsable veille à la qualité de
l'accueil de l'enfant dans le restaurant scolaire et s'assure de la bonne applica!on du référen!el hygiène
des locaux. Il.elle contrôle également les règles d'hygiène et de sécurité afin de veiller à la sécurité des
enfants et des agents.

Enfin, le.la responsable d’accueil périscolaire assure également des missions de direc!on dans un accueil
de loisirs, un centre de vacances ou un camp i!nérant de la Ville, un mois l'été.



PROFIL DU CANDIDAT

Les mé�ers de l’anima�on vous passionnent?

Vous bénéficiez d’une expérience sur des missions similaires ou souhaitez évoluer après une
solide expérience dans l’anima!on? Et êtes !tulaire du diplôme adéquat (BPJEPS Loisirs tous
publics/BPJEPS op!on Direc!on Accueil Collec!f de Mineurs/Equivalent).

Vous avez le souci du bien-être de l’enfant , de ses besoins et de son développement physique,
psychologique et affec!f, dans le respect du cadre réglementaire des accueils de loisirs?

Vous démontrez d’une envie de contribuer à une dynamique d’équipe, d’une capacité à coopérer et d’un
sens avéré du Service Public ?

Ce poste est fait pour vous!

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des animateurs territoriaux, par muta!on,
détachement, lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle
� Poste à temps complet avec un temps de travail annualisé sur une année scolaire
� Forfait mobilité durable (200 euros/an pour une u!lisa!on minimum 100 jours /an en vélo ou

bien en covoiturage)
� Possibilité de prise en charge de votre carte de bus annuelle (TUB) 
� Par!cipa!on employeur prévoyance et mutuelle labellisée
� Amicale du personnel
� Permis B exigé
�  AFPS ou SST apprécié
� Lieu de travail   : territoire de la ville de Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 17 avril 2023 votre dossier de
candidature comportant leEre 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 Maxime DEBOCQ, Responsable
pôle éduca!f au 02.96.62.53.40 ou Gaëlle ERQUIET, Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61


