
Poste : Directeur accueil périscolaire et extrascolaire 

 
 
Mission générale 
Sous la responsabilité de la directrice du Centre Social.  
Responsable hiérarchique de 6 animateurs permanents d’activités enfance et de 2 agents d’entretien. 
Responsable d’un accueil de loisirs 3-12 ans mis en œuvre les mercredis et durant les vacances scolaires. 
Gestionnaire des inscriptions des enfants dans les accueils de loisirs 
 
 
Description de l’offre   

- Remplacement d’un congé maternité  

- 35 heures / hebdo annualisé du 18/04/2019 au 20/12/2019 

- Capacité d’accueil : 80 enfants 

- Secteur : Animation enfance (3/12 ans)  

- Travail du lundi au vendredi  

 
Compétences 

- Informatique : (traitement de texte, tableurs, bases de données Word,  Excel), 
- Permis B 
- Connaissance des publics 
- Capacité d’animation de réunions d’équipe 
- Capacité de rédaction  

 
Qualités demandées 

- Esprit d’initiative, autonomie, sens des responsabilités, 
- Capacité de travail en équipe : relationnel, écoute, ouverture  
- Discrétion professionnelle, 

 
Tâches 

- Accueillir des enfants et leurs parents 

- Organiser les accueils extrascolaire et périscolaire 

- Appliquer le projet éducatif et élaborer les projets pédagogiques et suivre / évaluer leur mise en œuvre 

- Etablir les programmes d’activités pour chaque période 

- Prévoir les intervenants et participer, le cas échéant à l’embauche des animateurs occasionnels en lien avec 

les autres directrices de centre de loisirs 

- Assurer l’accueil des stagiaires 

- Organiser et mobiliser les équipes, animer les réunions, répartir les tâches et les responsabilités, transmettre 

les informations pour les embauches éventuelles à la direction 

- Donner des délégations éventuelles aux animateurs et assurer un contrôle ; réguler les dysfonctionnements 

et les tensions, traiter les difficultés,  

- Interpeller la directrice du centre social en cas de conflits, de dérogation importante aux règles de 

fonctionnement, de comportements ou de situations graves 

- Effectuer les travaux administratifs liés : feuilles horaires mensuelles et suivi annuel et inscriptions, états de 

présence enfants, recueil des factures  

- Participer au travail d’équipe interne et aux actions « transversales » du centre social 

- Rédiger les projets et bilans des activités en charge ; transmettre les informations nécessaires à la directrice 

 

 



 

Niveau requis : BPJEPS, BAFD, DUT Carrières Sociales 

Rémunération : indice 392 points CC ALISFA 

Lieu de travail principal : Centre social du Pays de Guer, 15 rue du champ de foire et territoire du Pays de Guer 

Secteur d’activité : activités récréatives / loisirs 

Candidature : jusqu’au 3 avril 2019 

Prise de poste : 18 avril 2019 

Taille de l’entreprise : 21 ETP 

 

 

 

 

Envoyer CV et LM à : 

Centre Social du Pays de Guer 

A l’attention de Mme la Présidente 

15, rue du champ de Foire 

56380 GUER 


