
 

Résumé :  

Adjoint(e) Responsable d’Accueil périscolaire et extrascolaire 
Contrat  CDI 

Nb heures Temps plein modulé 

 Convention Collective Nationale de l’animation coefficient 280 du groupe C 

Horaires Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
- Accueil périscolaire du matin : 7h30-8h30 (amplitude maximale) 
- Interclasse : 12h10-14h10  
- Accueil périscolaire du soir : 16h-17h45 
- Réunions selon planning matin (8h45-12h10*) / après-midi (14h10-16h) 

* pauses incluses 
Jeudi : Parcours éducatifs (14h-16h) 
Vacances scolaires travail en continu 9h30  

Rémunération  1788.56 € brut mensuel / 1352.91€ net avec mutuelle 
début Dès que possible mars 2018 

Nb de postes 
disponibles 

1 

Description :  

Sous l’autorité de la directrice de l’association, vous aurez pour missions principales de gérer et animer une structure 

d'accueil périscolaire d'enfants scolarisés en école élémentaire et pendant les vacances scolaires. 

Activités principales :  

- Vous animez, planifiez, organisez et coordonnez les activités d’animation et de loisirs 3-11 ans, en collaboration 

avec la direction pédagogique en cohérence avec les projets pédagogiques et éducatifs de la structure.  

- Vous êtes adjoint de direction durant les vacances d’été (soit juillet soit août) 

- Vous gérez une équipe de 7-8 animateurs en période scolaire  

- Vous êtes un élément essentiel dans la communication avec la direction pédagogique de l’association, les parents 

des enfants, l’équipe enseignante, l’équipe d’animation et le service administratif. 

-  

Pour mener à bien vos missions, vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan. 

BPJEPS Loisirs tous publics ou BEATEP Activités sociales et vie locale exigé avec l’option direction ACM obligatoire. 

Expérience sur même type de poste exigée. 

 

Compétences : Concevoir ou participer à l’élaboration de programmes d’animation 

❖ Gérer et coordonner les différents temps d’animation et les équipes respectives 

❖ Accompagner les animateurs dans leurs démarches et activités éducatives 

❖ Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée 

❖ Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance 

❖ Surveiller l’activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

❖ Repérer les difficultés ou problème d’un enfant, intervenir ou informer la direction, les parents, les enseignants 

❖ Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter les programmes des activités aux enfants 

❖ Liste non exaustive… 

Savoir-être : Capacité d’écoute, créativité et imagination, exemplarité 


