
Description :  
Sous son autorité, vous secondez les Directeurs de Pôle dans la gestion et la coordination de 
l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires des 3-11 ans, organisées au sein de 
l’Association, ainsi que l’encadrement des professionnels d’animation qui y concourent. 
 
Missions (liste non exhaustive) :  

-  Fonction pédagogique et organisationnelle :  
o Concrétiser le projet pédagogique à partir des orientations éducatives définies dans le 

projet éducatif 
o S’assurer du suivi des rôles et missions de l’animateur, du plan de travail, de 

l’échéancier, de la grille et des critères d’évaluation. 
o Appuyer les animateurs en leur soumettant des outils, méthodes, formations 

(pédagogiques, connaissances théoriques, animation de réunion…) 
o Veiller au bon déroulement des différents temps d’animation en mettant en place les 

ressources humaines et matérielles nécessaires. 
- Fonction Management et RH 

o Seconder le directeur dans la mise en place d’un parcours professionnel des 
collaborateurs (intégration, suivi de la période d’essai, entretien annuel d’évaluation 
professionnelle, proposition de parcours de formation, …) 

o Vous suivez le volant d’heure des animateurs et opérez des modifications si nécessaire. 
o Organiser les remplacements et les équipes en fonction des changements, assurer les 

remplacements si nécessaire. 
o Assurer une régulation des situations délicates et / ou une médiation en cas de conflits 

si nécessaire, alerter la Directrice de tout comportement jugé inapproprié. 
o Suivi et accompagnement des stagiaires (tutorat) 
o Participer au recrutement des Animateurs sous contrat occasionnel  

- Fonction Communication 
o Vous représentez la direction auprès des partenaires (élus et employés communaux, 

établissements scolaires, prestataires, …) et parents. 
- Fonction règlementaire :  

o Vous êtes garant du respect de l’ensemble des dispositions obligatoires liées à l’activité 
(règlementation DDCSPP, PMI, CAF, règlement intérieur, Convention Collective, Droit du 
travail, …) 

- Fonction Budgétaire : 
o Vous faîtes des propositions en matière d’investissement et assurer le suivi de 

l’enveloppe budgétaire attribuée. 
 

BPJEPS LTP ou équivalent avec option de direction obligatoire, DUT, DEJEPS, EJE exigé, 
expérience sur même type de poste 2 ans exigé 
 
Compétences :  

❖ Connaissance des spécificités des publics accueillis au regard des besoins relatifs aux tranches 
d’âge 3-11 ans, particulièrement maternelles. 

❖ Connaissances des principaux points de la règlementation relative aux ACM 
❖ Savoir élaborer un projet selon une méthodologie adaptée et le mettre en œuvre 

Directeur / Directrice Adjoint(e) de Pôle  
Contrat  CDI  
Nb heures 35 heures Modulées 
 Convention Collective Nationale de l’animation coefficient 300 du groupe C – 

Agent de maîtrise 
Rémunération  Salaire de base : 1896€ brut mensuel + primes conventionnelles (ancienneté, 

déroulement de carrière, reconstitution) 
début 01/01/2021 – possibilité de faire un doublon courant décembre 



❖ Savoir diriger une équipe d’animation et effectuer toutes tâches d’organisation et de 
coordination utiles au bon fonctionnement  

❖ Savoir-être : Capacité d’écoute, Force de proposition, créativité et imagination, exemplarité 

Dynamisme et réactivité, sens de la communication, autonomie, sens du service et disponibilité. 


