
PROFIL DE POSTE 

 

Intitulé : Directeur(trice) périscolaire et coordinateur(trice) politique jeunesse 

Filière : Animation 

Catégorie : B 

Type de contrat : Titulaire, contractuel 

Temps complet annualisé 

 

DEFINITION DU POSTE  
Le directeur coordonne et met en œuvre une politique jeunesse, l’accueil périscolaire et les 
mercredis jeunes. 
 

 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 

 

 Gestion du personnel d’animation et de service  
- Organisation, contrôle et suivi du travail de l’équipe d’animation, de cuisine et 

d’entretien (missions, horaires, documents de travail…) 
- Conception et gestion de l’emploi du temps des agents (horaires, absences, 

remplacements, récupération)  
- Réalisation et proposition des fiches de poste  
- Mise en place des entretiens annuels d’évaluation en lien avec la directrice 

générale des services 
- Suivi des agents dans leurs itinéraires de formation 
- Formation du personnel 
- Accompagnement et encadrement des agents stagiaires 

 
 

 Organisation et pilote du service périscolaire et Mercredis Jeunes 
-  Animation de temps d’accueil 
- Identifier les besoins des enfants et des usagers 
-     Proposition et rédaction  du projet éducatif de la Commune 
- Proposition, rédaction et suivi des projets pédagogiques, d’animation et PEDT de 

la Commune  
- Réalisation, gestion et enregistrements des inscriptions aux activités 
- Animation des réunions avec le personnel 
- Bilan des actions menées (qualitatif et quantitatif) 
- Organisation des plannings d’activités variées 



- Choix et commande des repas de midi et des goûters en respectant l’équilibre 
alimentaire 

- Vérification de l’application du cahier des charges par la cuisine centrale 
- Rédaction, déclaration, composition et affichage des différents documents 

obligatoires : 
 Dossier d’inspection Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 Plan de Maîtrise Sanitaire et Plans de nettoyage 
 Registre de sécurité (documents à présenter, exercices incendie…) 
 Protection Maternelle Infantile 
 Services vétérinaires 

- Vérification de l’application de la norme HACCP auprès des agents de service 
(audits, notes de services 

- Contrôle et suivi du bon fonctionnement du bâtiment périscolaire (contact avec les 
entreprises, les services techniques de la Commune et l’adjoint aux travaux) 

- Achat, gestion et suivi du matériel pédagogique et d’investissement, des trousses 
de secours, du matériel d’entretien et du petit équipement de cuisine 

- Relations avec la directrice adjointe 
 
 

 Relations avec les partenaires 
- Constitution et suivi  des différents dossiers de la Caisse d’Allocations Familiales 

dont le Contrat Enfance et Jeunesse (Prestation de Service Ordinaire, états de 
présences prévisionnels et réels, bilans,  demandes de subventions, budgets 
prévisionnels, bilans financiers) 

- Coordonner le CEJ  avec les partenaires (communes et associations) 
 Informations, conduite de réunion : comité de pilotage,  exposés, bilans 
 Suivi des conventions à établir 
 Récupération et aide dans la constitution des dossiers 
 Contrôle du respect des conditions du contrat 
 Développer des nouvelles actions  

 
 

 Gestion financière 
- Suivi de la ventilation journalière des achats 
- Constitution  et suivi des dossiers de demande d’investissement  
- Suivi des financements PSO et  CEJ (PSEJ et dégressivité) 
- Elaboration de la participation financière des Communes dans le cadre du CEJ 
- Participation à l’élaboration du budget prévisionnel de la Commune 

 

 Relation avec les usagers 
- Accueillir les enfants  
- Dialoguer avec les parents, les renseigner, les informer  
- Assurer des permanences au bureau 
- Alimenter et mettre à jour le site internet de la Commune, pages du périscolaire 
- Réaliser différents flyers à destination des familles et enfants (activités, service…) 

 



 Gestion des locaux 

-  S’assure du bon fonctionnement du bâtiment (relation avec la DGSA) 

- Rédiger des conventions de prêt de salles du bâtiment périscolaire et vérifier leur 
bonne utilisation par les différents utilisateurs extérieurs au service  

- Gérer le planning d’occupation des salles périscolaires 
 

 Animation Conseil Municipal des jeunes 

-  Animer les réunions du CMJ 
- Préparer les séances plénières du conseil et en assurer l’animation technique et 

pédagogique 
- Assurer la mise en œuvre des élections des conseillers 
-  Proposer, réaliser, développer et animer les projets validés en séance plénière et 

en lien avec le projet éducatif de la Commune 
- Assurer la communication en interne et en externe des activités des conseillers 

(flyers, mails…) 
-     Préparer le budget lié à son activité 
-  Rédiger le compte-rendu des séances et diverses réunions  
-  Suivre, encourager et accompagner la progression des jeunes. 
-  Dialoguer avec les partenaires possibles, les parents, les jeunes et les     

représentants du collège (CPE, principale, surveillants) 
-    Créer et mettre à jour la page internet CMJ » sur le site de la Commune 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

- Organiser le Service Minimum d’Accueil en cas de grève des enseignants 
- Remplacements de l’agent de service en restauration 
- Réalisation des factures des usagers  pour le Trésor Public 
- Proposition et organisation d’animations hors temps périscolaire. Exemple : 

journée des associations, projets communs avec les associations de Château-Salins, 
participations aux manifestations organisées par la Commune 

- Ateliers externalisés dans les Communes signataires du CEJ 
 
 
 
 

COMPETENCES  

 

- Diplôme exigé : Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire, spécialité 
activités sociales-vie locale obligatoire ou équivalence 

- Connaitre le projet éducatif de territoire et le projet pédagogique des ALSH 



- Connaître la réglementation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs, des normes 
HACCP (hygiène, restauration, …) et règlementation ERP (locaux, incendie, sécurité) 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) 

- Management 

- Bonne connaissance de la méthodologie de projet 

- Connaître les réseaux de partenaires éducatifs 

- Connaissance de l’organisation d’une collectivité territoriale 

- Savoir s’adapter aux horaires en fonction des obligations du service 

- Autonomie, 

- Capacité d’initiative 

- Sens de l’organisation et de la planification 

- Qualités relationnelles, être à l’écoute 

- Dynamisme, 

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur 

- Sens du service public 

 

 

 
 



 


