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APPEL A CANDIDATURE 

Directeur d’Accueil Collectif des Mineurs périscolaire (H/F) 
Cadre d’emploi d’Adjoint d’animation principal ou d’Animateur 

Sous la hiérarchie directe du directeur du service Éducation, Enfance et Famille, vous organisez et 

gérez un accueil de loisirs élémentaire ou maternel sur le plan administratif et pédagogique. Vous 

vous appuyez sur le projet éducatif de la commune pour développer les projets pédagogiques péri 

et extrascolaires de votre structure.  
Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues directeurs des autres accueils collectifs 

de mineurs et entretenez des relations privilégiées avec les acteurs éducatifs du territoire. 

Vous contribuez, à travers la richesse des projets mis en œuvre, au rayonnement de votre structure 

d’accueil et à l’éducation des enfants confiés. 

Missions 
• Concevoir et mettre en place un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de 

territoire, 
 

• Garantir la mise en place de projets d’animation diversifiés et de qualité, en cohérence avec 
les projets des partenaires (écoles, associations) et qui découlent du projet pédagogique, 

 
• Assurer le bon fonctionnement de l'ACM dans le respect du cadre règlementaire  

 
• Manager une équipe pluridisciplinaire d’animateurs en participant au recrutement, à la 

formation et à leurs évaluations, 
 

• Assurer le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le service administratif, 
 

• Assurer la gestion des enfants accueillis avec un protocole d’accueil individualisé et/ou 
porteur d’handicap, 

 
• Garantir le maintien en état de la structure, la qualité d’accueil et du respect des 

règlementations, 
 

• Assurer une communication de qualité envers les parents et faire le lien avec sa hiérarchie, 
 

• Construire une dynamique de cohésion entre les différents agents des écoles pendant le 
temps de la pause méridienne (ATSEM, cuisinières, agents polyvalents, son équipe), 
 

• Produire et garantir le suivi et la fiabilité des documents administratifs internes et externes, 
 

• Anticiper et gérer le budget de la structure en concertation avec le directeur du service, 
 

• Venir en soutien de l'équipe d'animation sur des temps d'animation, 
 

• Participer activement aux projets d’animation/manifestations de la ville en lien avec le 
secteur de l’enfance. 
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Profil 
 
Niveau d’études : BAFD, BEATEP, BPJEPS  

Compétences spécifiques : 

• Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 3-11 ans, 

• Aptitude à manager une équipe, à créer sa cohésion et à gérer les confits, 

• Aptitude à piloter et communiquer, 

• Aptitude à gérer un budget, 

• Maîtrise de l’outil informatique, 

• Veille juridique dans son domaine et maîtrise de la règlementation en vigueur. 

 
Savoir-êtres 

• Sens des responsabilités, 

• Respect de la hiérarchie et savoir rendre compte, 

• Qualités relationnelles aiguisées, 

• Rigueur, organisation et méthode, 

• Curiosité et créativité, 

• Réactivité en situation d’urgence, 

• Goût pour le travail en équipe et de terrain. 

 

Informations complémentaires 
• Recrutement par voie contractuelle possible 

• Poste à temps complet 

• Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale 

• A pourvoir au 1er décembre 2022 
 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire à l’adresse 
recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
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