
Description du poste 

Les missions du poste 

- Référent de pôle d’un accueil périscolaire, vous dirigez l’équipe et développez 

le projet pédagogique de la structure en lien avec  les orientations du PEDT. 

 

- Le référent de pôle des temps périscolaires est placé sous l’autorité du 

responsable des ALSH et des périscolaires, au sein de la direction du service 

Enfance-Education. 

Missions confiées : 

- Elaborer, mettre en place suivre et évaluer le projet pédagogique de la 

structure, les projets d’animations en lien avec le projet éducatif de la ville, 

- Tenir à jour tous les dossiers administratifs de la structure (cantine, ateliers 

éducatifs, accueils), 

- contrôler et comptabiliser les présences, les états de facturations des accueils 

péri et extra-scolaires, 

- Animer l’équipe d’animateurs en organisant des réunions, 

- Préparer, organiser, évaluer les périodes de fonctionnement, 

- Veiller à la transmission des informations nécessaires à l’organisation de 

l’accueil auprès des supérieurs hiérarchiques, 

- Participer aux réunions de fonctionnement, 

- Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, 

- Entretenir des relations avec les familles, les partenaires, (Équipe éducative, 

éducateurs sportifs, service culturel, intervenants), 

- Veiller au respect des locaux et du matériel, 

- Coordonner l’équipe d’animateurs et garantir le bon fonctionnement de la 

structure et la mise en place du projet d’animation, 

- Récupérer les différents documents administratifs liés à la gestion de la 

structure, 

- Se tenir informé de l’absence d’un enfant, d’un animateur et/ou d’un 

intervenant, 

- Accompagner les animateurs dans leurs difficultés, 

- Se tenir informé de l’absence d’un enfant, d’un animateur et/ou d’un 

intervenant, 

- Gérer les besoins en matériels, 

- Veiller à la ponctualité des animateurs, si besoin en référer au responsable, 

- S’assurer du bon déroulement des ateliers et de leur mise en place, 

- Fédérer l’équipe d’animateur à partir d’une dynamique de travail, 

- Faire remonter les éventuels problèmes rencontrés lors des réunions 

d’échanges, 

- Rester en lien avec la responsable des ALSH et du périscolaire, communiquer 

toutes les informations liées à la vie de la structure, 



- Travailler en collaboration avec l’équipe, 

- Participer aux évènements de la ville. 

Temps de travail hebdomadaire : 

37h30 

Lieu de travail : au sein des différentes écoles de la ville et des accueils de loisirs 

Horaires de travail hors vacances scolaires 

Ø le pré scolaire : 7h00 à 8h20 

Ø la pause méridienne : 11h20 à 13h20 

Ø Atelier Educatif : 16h30 à 17h30 

Ø le postscolaire : 17h30 à 19h00 

Horaires de travail en période de vacances scolaires 

Ø en fonction des plannings établis par le directeur des accueils de loisirs. 

Moyens matérielles à disposition : 

Tablette, progiciel « portail famille » 

 

COMPETENCES REQUISES 

       -     BPJEPS (complet) 

- Bonne connaissance de l’environnement de la Fonction Publique Territoriale 

et du service public, 

- Connaissance des publics ciblés, de l’enfant et de son rythme et de ses 

besoins, 

- Méthodes de management, encadrement des agents, 

- Respect du droit de réserve, 

- Confidentialité et discrétion, 

- Sens du dialogue, de l’échange et de la communication, 

- Ponctualité, assiduité, 

- Faculté d’adaptation et prise d’initiative, 

- Organisation, autonomie et capacité à travailler en équipe, 

- Capacité à s’auto-évaluer. 

Type d'emploi : CDD 

Salaire : 1 723,00€ /mois 


