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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Education et animation 

Référence métier CNFPT : animateur/trice éducatif/ve accompagnement périscolaire 

Fonction : Responsable adjoint d’accueil périscolaire et d’animation d’équipe (H/F) à temps incomplet 
(80.30%) 

Définition Au sein de la direction éducation, le responsable adjoint d’accueil périscolaire et 
d’animation d’équipe est placé sous la responsabilité du responsable d’accueil 
périscolaire et d’animation d’équipe. 
Il assure en cas de besoin la suppléance du responsable de la structure dans le cadre 
règlementaire. Il est associé par le responsable périscolaire à la gestion et 
l’organisation de l’accueil périscolaire. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Animation 
Adjoint d’animation 

Rémunération et primes 
éventuelles  

Rémunération en fonction du cadre d’emplois des adjoints d’animation 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

BAFD (ou équivalence) obligatoire 

Missions 

Activités principales En lien  avec le responsable de l’accueil périscolaire et d’animation d’équipe : 

Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des animations en lien avec le projet 
pédagogique 
Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants   
Participer à l’élaboration du projet pédagogique et à sa déclinaison en projet 
d’animation en cohérence avec le PEL et le PEDT. Contribuer à la réalisation des bilans 
et des évaluations. 
Organiser et planifier les activités en veillant à l’équilibre sur la journée et la semaine, 
sur des thèmes variés et/ou dans le cadre des temps forts de la Ville et du quartier. 
Veiller au respect des règles de vie, d’hygiène et de sécurité des enfants  
Accompagner les équipes d’animation 
Préparer et animer des temps de réunions avec l’équipe sur l’organisation de l’accueil 
et le suivi des enfants 
Participer aux différents temps de réunions (avec la direction éducation, le responsable 
de l’accueil périscolaire, les partenaires, entre pairs, avec les animateurs)  
Rendre compte des situations, des actions et problématiques rencontrées au 
responsable de l’accueil 
Impulser et maintenir une dynamique d’équipe et veiller à une bonne communication 
au sein de l’équipe 
Gérer au quotidien l’organisation des taches et rôles de chacun  
Préparer, avec le responsable, les évaluations professionnelles des agents contractuels 
Assurer la gestion administrative de l’accueil  
Assurer au besoin le pointage des enfants et les transmettre à la direction éducation et 
à la restauration 
Prendre en compte les PAI, mettre en place les recommandations en vigueur et 
informer l’ensemble de l’équipe périscolaire et les agents de restauration 
Participer à l’exécution du budget et au suivi des commandes et des stocks (matériels 
pédagogiques, fournitures, goûters) 
Entretenir le lien avec les partenaires et veiller au maintien des relations 
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Assurer l’information auprès des enfants, les familles, la direction de l’école et l’équipe 
enseignante, les autres accueils 
Favoriser la communication avec l’équipe d’animateurs (animation de réunions, 
création d’outils), mais également avec les agents de restauration, les ATSEM 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance de la règlementation 
des ACM, du projet éducatif et du 
PEDT de la commune 
Bonne connaissance des besoins de 
l’enfant 
Techniques de conduite de réunion 
Techniques d’animation d’activité 
auprès des enfants 
Maitrise des outils bureautiques 
Organisation et fonctionnement de la 
collectivité 

Capacité à élaborer un projet 
pédagogique 
Capacité à l’accompagnement 
pédagogique et à la formation 
d’équipe d’animation 
Aptitude à l’encadrement et à la 
gestion de situations conflictuelles 
S’organiser et prioriser les tâches 

Qualité d’écoute et aptitude au maintien 
de la cohésion d’équipe 
Qualités pédagogiques 
Autonomie et sens de l’initiative 
Capacité d’innovation, créativité, 
dynamisme 
Sens du service au public 
Respect de la hiérarchie et des élus 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Temps de travail annualisé :  
33h / semaine (80,3%) (temps de réunions inclus dans le temps de travail) 
12,5 jours travaillés pendant les vacances (1,5 jours en juillet, 5 jours de préparation 
rentrée, 2 jours aux vacances d’automne, 2 jours aux vacances d’hiver, 2 jours aux 
vacances de printemps) 

Champ relationnel Relations quotidiennes : le responsable de l’accueil périscolaire, l’équipe d’animation, 
les enfants de l’accueil périscolaire, les parents, le responsable technique de la 
restauration 
Relations régulières : le responsable de service des projets éducatifs et des activités 
périscolaires, le responsable des équipes éducatives, le personnel administratif de la 
direction éducation, les directeurs d’école et les enseignants, les autres responsables 
d’accueil périscolaire, les ATSEM, les agents du service propreté. 

 

 
Poste à pourvoir le 20/08/2018 
Date limite de réception des candidatures le 11/05/2018 
Entretiens de recrutement prévus le 4/06/2018 
Contact : Sylvie IAVARONE – Responsable pôle périscolaire – 02 40 84 42 39 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
 
 


