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Mission principale : L’agent est chargé d’une part, de coordonner et répartir les moyens humains, 
matériels et financiers des services d’accueils périscolaires et de loisirs municipaux, et d’autre part, 
d’exercer à compter du mois de mars 2019 les fonctions de Directeur d’Accueil de Loisirs 
Maternel (ALM). Il est placé sous la responsabilité directe du Directeur du pôle intermédiaire - 
Education, Animation, Jeunesse. Il assure l’encadrement et le management de l’équipe d’animateurs 
des secteurs de la Gare et de Gaby Ferrer durant les temps d’accueil du matin, midi et soir. Il est 
garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis. 
 
 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

 
Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles 
Service de rattachement : Pôle intermédiaire Education, Animation, Jeunesse – Service Animation 
Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions sous la direction et responsabilité du Chef du 
service Animation et Directrice du Pôle Intermédiaire. 
Relations fonctionnelles : Principaux interlocuteurs : Chef de Service, la cellule administrative du 
service, l’ensemble des coordonnateurs des secteurs, les animateurs, les services municipaux, le 
personnel enseignant,  le Public. 
Lieu : Hôtel de Ville  – 222, Esplanade du Levant et sur les sites du périscolaire. 
Conditions spécifiques :  
-   Temps de travail annualisé 
- Déplacements fréquents (permis B indispensable en cas d’utilisation du véhicule mis à 
disposition) 
Moyens techniques à disposition : ordinateur, bureau, téléphone portable professionnel, véhicule 
mis à disposition en cas de besoin. 
 
 

 

MISSIONS 
 

 
Missions de coordination sur le secteur périscolaire : 
 
* Encadrement, coordination et management des animateurs : 
 

-   Organiser les services des différents temps périscolaires des écoles dont il a la charge 
- Assurer l’élaboration, le suivi des plannings en lien avec le coordonnateur administratif  
périscolaire 
- Animer et favoriser le lien des équipes d’animateurs 
- Gérer les conflits 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE : 
 

UN(E) ADJOINT(E) D’ANIMATION 
 

Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation Territoriaux (Cat. C) 
Recrutement par la voie statutaire ou à défaut par la voie contractuelle                     
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- Réguler les contraintes organisationnelles 
- Transmettre les besoins de formation et les congés de ses équipes en lien avec les coordinateurs et 
référents concernés 
- Procéder aux entretiens professionnels des animateurs des secteurs d’interventions 
- Veiller à la transmission des heures effectuées par le personnel (récupérations, paiement..) en lien 
avec le coordonnateur administratif périscolaire et la Directrice du pôle intermédiaire. 
 
* Missions auprès des enfants et des familles 
 

- Mise en œuvre et transmission auprès des équipes, des actions nécessaires à mettre en place pour 
assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 
- Détecter les enfants en difficultés et alerter les personnes compétentes, en lien avec le chef de 
service 
- Rôle de médiateur auprès des enfants, des animateurs et des familles 
- Etablissement de relations partenariales avec les parents. 
 
* Suivi administratif 
 

- Gestion des présences et des absences des enfants en lien avec le coordonnateur de bassin 
- Participer aux conseils d’écoles des différents secteurs 
- Organisation et suivi logistique des inscriptions pendant les temps périscolaire 
- Réguler les animateurs absents en lien avec le référent en charge des remplacements du service 
Animation 
- Participer aux réunions hebdomadaires du service ainsi que celles concernant les différents projets 
de politique municipale en direction des écoles et des enfants. 
 
* Suivi  et coordination des projets d’activités  
 

- Participation à la définition des orientations stratégiques définies  
- Participation et organisation des réunions : 
         • de présentation et de préparation des projets et activités en début d’année 
         • de régulation durant l’année scolaire 
         • de bilan en fin d’année scolaire. 
 
* Gestion du matériel et des équipements mis à disposition : 
 

- Recenser les besoins en matériel de ses équipes en lien avec les projets d’activités 
- Alerter sur les matériels défectueux. 
 
 

COMPETENCES REQUISES  
 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)  
ou  
Certificat Complémentaire de Direction d’un accueil collectif de mineurs 
ou  
Brevet d’Aptitude aux Formations de Directeur d’accueils collectifs de mineurs à caractère 
éducatif (BAFD) indispensable 
 
Maîtrise de l’outil informatique (Internet, Word et Excel) 
Connaissances institutionnelles 
Maîtrise des règles et consignes de sécurité relatives au métier 
 
Savoir créer un esprit d’équipe  et encadrer une équipe 
Maîtriser le stress et savoir gérer les conflits 
Savoir s’adapter à l’imprévu et faire preuve d’autonomie dans le travail 
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Savoir faire preuve d’autorité tout en respectant la sécurité physique et morale des enfants 
Savoir se positionner comme adulte référent et prendre la parole en public 
Connaître et respecter les cycles et les besoins  physiologiques de l’enfant  
 
Rigueur, méthode et autonomie dans l’organisation d’un travail très diversifié 
Avoir le sens des responsabilités 
Etre à l’écoute de ses équipes 
Etre doté d’un très bon relationnel 
Faire preuve de solidarité et de tolérance entre collègues  
Etre disponible et mobile 
Faire preuve de sympathie, d’humilité et avoir le sens de l’accueil 
Avoir un esprit d’initiative, de curiosité 
Faire preuve d’une discrétion professionnelle absolue et respecter l’obligation de réserve    
 

 
*** 

 
Poste à pourvoir le 2 décembre 2019 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et copie du diplôme 
requis) à l’attention de M. le Maire avant le 20 novembre 2019 

 
par mail à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 

 
 
 

 


