
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 

RECRUTE

Pour le Service Éduca�on Enfance Loisirs

3 RESPONSABLES ACCUEIL PERISCOLAIRE (H/F) 

Catégorie B
Cadre d'emploi : animateur

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein du service Éduca�on Enfance Loisirs, les responsables d’accueil périscolaire portent la
déclinaison du projet éduca�f local dans le cadre du label Ville Amie des Enfants. Ils ont en
charge l’élabora�on et la mise en œuvre du projet pédagogique du temps périscolaire d’un
groupe scolaire en veillant à la qualité de l'accueil de l'enfant et en lien avec le projet d'école.
Ils assurent l'encadrement du personnel municipal du groupe scolaire. Ils veillent également à
l’organisa�on,  en  lien  avec  le/la  correspondant.e  du  groupe  scolaire,  de  la  restaura�on
scolaire et de l'entre�en des locaux

MISSIONS PRINCIPALES

Le responsable d’accueil périscolaire assure :
- des missions de direc�on ou de direc�on adjointe dans un accueil de loisirs, un centre de
vacances ou un camp i�nérant de la Ville, un mois l'été.

-  des  temps  de  prépara�on  et  d’anima�on  de  réunions  théma�ques  ou  de  forma�ons  à
des�na�on des agents des écoles.

Il par�cipe à des groupes de travail et à des projets spécifiques dans le cadre du Label Ville
Amie des Enfants.

Les missions du  responsable d’accueil périscolaire se déclinent ainsi :

• Encadrer  l’équipe  des  agents  du  groupe  scolaire,  planifie,  prépare  et  anime  des
réunions de travail, procède à l'évalua�on des agents sous sa responsabilité en lien
avec le coordinateur éduca�f de secteur scolaire

• Concevoir le projet pédagogique du temps périscolaire du groupe scolaire en lien avec
son équipe, en déclinant le Projet Éduca�f Local et en lien avec le projet d’école.

• Coordonner la prépara�on et la mise en place des anima�ons du temps périscolaire du
ma�n, du midi et du soir pour le groupe scolaire et développe des partenariats en lien
avec le coordinateur éduca�f de secteur. Il  a une mission d’anima�on au sein d’un
groupe scolaire.

• Organiser  un  temps  de  prépara�on  des  ac�vités  et  de  concerta�on  d'équipe  15
minutes avant le temps du midi, de 11h30 à 11h45 puis un temps d’échange et de
concerta�on de 13h35 à 13h45 à l’issue de ce temps. Ces temps favorisent la cohésion
de l'équipe et l'accueil des agents remplaçants. Il anime tous les lundis les réunions de
prépara�on d'ac�vités  périscolaires avec les  agents  du groupe scolaire et  anime 5
temps de prépara�on des ac�vités périscolaires d’une heure avec les ATSEM une fois
par période scolaire.



• Accompagner le/la correspondant.e du groupe scolaire en charge de la coordina�on
des agents intervenant en hygiène et restaura�on, veille à la qualité de l'accueil de
l'enfant dans le restaurant scolaire,  s'assure de la bonne applica�on du référen�el
hygiène des locaux

• Animer  la  rela�on  avec  les  familles,  présente  le  temps  périscolaire  aux  parents
d'élèves, assiste aux conseils d’ école.

• Assurer la ges�on administra�ve du temps périscolaire pour le groupe scolaire (tenue
et  vérifica�on des registres de présence des enfants sur le temps périscolaire, saisie
des effec�fs pour la déclara�on CAF, contrôle des fiches d'inscrip�ons, …) 

• Assurer la ges�on budgétaire des accueils périscolaires du groupe scolaire, commande
le matériel périscolaire nécessaire à la réalisa�on d'ac�vités, se déplace si besoin pour
procéder aux achats.

• Contrôler  l'applica�on des règles  d'hygiène et  de  sécurité,  vérifie  le  bon état  des
locaux et du matériel périscolaire mis à disposi�on des agents et des enfants afin de
veiller à la sécurité.

• Assurer un mois dans un accueil de loisirs l'été, centre de vacances ou camp i�nérant,
en tant que directeur ou directeur adjoint en fonc�on des besoins du service. 

Temps de travail annualisé sur une année scolaire     : 

L'agent  sera  rémunéré  sur  la  base  d'un  temps  complet.  (1607h  moins  2  jours  de
frac�onnement soit 1593h) Son temps de travail sera annualisé, modulé sur les jours d'école
entre 10h30 et 19h.  Les périodes de congés annuels (27 jours) seront prédéfinies pour les
différencier des périodes non travaillées sur les périodes de vacances scolaires, après avoir
déterminé les dates du module complémentaire. 

PROFIL SOUHAITE

� BPJEPS  Loisirs  tous  publics  ou  BPJEPS  op�on  Direc�on  Accueil  Collec�f  de
Mineurs ou équivalent

� AFPS ou SST apprécié
� Connaissances du cadre réglementaire des accueils de loisirs
� Connaissances  des  besoins  de  l'enfant  et  du  développement  physique,

psychologique et affec�f de l'enfant. Souci du bien être de l'enfant
� Compétences en anima�on périscolaire et extrascolaire
� Expériences  en  management,  coordina�on  d'équipes  et  en  anima�on  de

réunions
� Expériences en conduite de projets
� Bonne capacité d'adapta�on à différentes équipes de travail
� Connaissance de la réglementa�on en hygiène et sécurité alimentaire
� Connaissance de la réglementa�on en hygiène et sécurité du travail
� Maîtrise des NTIC
� Sens de l'écoute, du rela�onnel et de la communica�on
� Sens des responsabilités et de l'organisa�on
� Capacités d’ini�a�ve et à être force de proposi�on
� Permis de conduire exigé et véhicule souhaité

RENSEIGNEMENTS
 
Pour  recevoir  des  informa�ons  complémentaires,  merci  de  contacter  Madame  Catherine
GOBARD au 02.96.62.53.10 



Si  vous  êtes  intéressé.e  par  ce  poste,  vous  pouvez  adresser  votre  dossier  de candidature
comportant leIre de mo�va�on, curriculum vitae  et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  
En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   28 février 2021


