
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 19-mai-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Responsable d’accueil périscolaire (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Education, animation et Jeunesse 

Référence métier CNFPT : animateur éducatif accompagnement périscolaire  

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi :  

Direction : Education 

Autorité hiérarchique : Responsable de pôle périscolaire Lien fonctionnel :  

Contexte du poste :  La Ville de Rezé a développé une politique éducative volontariste basée sur des valeurs de co-éducation formalisée au sein d’un 
projet éducatif local et d’un projet éducatif de territoire, et dont les enjeux sont la réduction des inégalités, le respect du rythme et des besoins de 
l’enfant, la continuité et la cohérence éducative ou encore l’accompagnement vers l’autonomie et la socialisation. Pour répondre à ces enjeux, la 

direction de l’éducation est structurée en deux services (vie scolaire et projets éducatifs/temps périscolaires) et un pôle de gestion. Dans cette 
organisation, le responsable d’accueil périscolaire œuvre, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’accueil périscolaire en lien 
avec les orientations des projets éducatifs de la ville, à la coordination et l’animation de l’équipe d’animateurs placée sous sa responsabilité, à la 
définition des actions éducatives proposées aux enfants et à l’organisation et à l’adaptation de l’accueil périscolaire. Il est l’interlocuteur privilégié des 
autres partenaires éducatifs.  

Champ relationnel 

Relations régulières : l’équipe d’animation, les enfants de l’accueil périscolaire, les parents, le responsable technique 
de la restauration, le responsable du service « projets éducatifs et temps périscolaires », les responsables de pôle 
périscolaire, 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, l’ARPEJ (pour les sites mutualisés) 

Relations ponctuelles : les services techniques 
  

Catégorie : C Filière : Animation Cadre d’emplois : Adjoints d'animation  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Responsable d'unité 

NBI Points : __ Motif :  

Majoration  Oui ☒ Non ☐ Motif : Accueil périscolaire 
 

Activités principales 

Organiser l'accueil des enfants sur les temps périscolaires en cohérence avec le projet éducatif local et le projet éducatif de territoire de la collectivité 

- Mettre en œuvre un accueil éducatif pour les enfants, favorisant le développement de leur autonomie, leur socialisation, l’apprentissage 
des responsabilités, de l’hygiène et du « bien manger » (sensibilisation à l’équilibre alimentaire, au plaisir de manger) 

- Définir, rédiger, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique 
- Vérifier la cohérence des activités avec le projet et ajuster en fonction des orientations de la collectivité en matière éducative 
- Adapter les moyens matériels (utilisation des locaux) et humains (ajustement des effectifs d’encadrement) en fonction des présences des 

enfants 
- Contrôler le respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité, suivi des protocoles d’accueils individualisés (PAI) 
- Prendre en compte et respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.  

 

Coordonner et animer l’équipe d’animateurs 
- Organiser, suivre et contrôler le travail quotidien des animateurs 
- Animer des réunions d’équipe, partager les objectifs du projet pédagogique et décliner sa mise en œuvre 
- Assurer le suivi administratif du temps de travail des animateurs en lien avec la direction éducation (vérification des heures, gestion des 

absences…) 
- Evaluer les animateurs 
- Accueillir les remplaçants, les intégrer à l'organisation, les évaluer 
- Organiser la diffusion de l’information auprès de l’équipe et la remontée d’information auprès de la direction  

 

Développer la relation et la concertation avec les acteurs de la communauté éducative 
- Accueillir et échanger avec les parents, présenter les projets éducatifs et le fonctionnement de l’accueil périscolaire 
- Communiquer par affichage sur les projets élaborés et l’organisation de l’équipe 
- Assurer une concertation régulière avec les directeurs d’école et les enseignants, participer aux conseils d’école, aux équipes éducatives… 
- Participer aux temps forts de la vie de l’école (réunions d’information, fêtes d’école, portes ouvertes…) 
- Développer des partenariats avec le milieu associatif et/ou autres acteurs éducatifs 

 

Contribuer à la réflexion et la mise en œuvre du projet éducatif de la collectivité 
- S’approprier le projet éducatif local, le projet éducatif de territoire et décliner leurs axes prioritaires au sein du projet pédagogique 
- Participer à la réflexion, et partager ses expériences avec les autres responsables d’accueil périscolaire 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Bonne connaissance des besoins de l’enfant (rythmes, développement physique, psychologique et affectif) 
Connaissance des principes éducatifs 
Notions d’équilibre alimentaire 
Connaissances des outils bureautiques 
Aptitude à l’encadrement et à la gestion de situations conflictuelles 
Capacité de mise en œuvre d’activités en direction des enfants 
Capacité à élaborer un projet pédagogique 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Sens des relations humaines  
Qualité d’écoute 
Autonomie et sens de l’initiative 
Patience et pédagogie avec les enfants 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☒  

Sujétions horaires : présence obligatoire les jours d’école et une partie des vacances scolaires   

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☐ Non ☒ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☒ ☐ 

flexion du corps ☐ ☒ ☐ 

position accroupie ☐ ☒ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☒ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☒ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☒ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☒ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☒ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☒ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☒ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

travail en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☒ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☒ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires :  Etre titulaire du BPJEPS loisirs tous public (ou équivalent) , expérience en encadrement de groupe d’enfants ou de jeunes 
 

Prérequis souhaités :  Expérience en direction d’accueil de loisirs et si possible en accueil périscolaire  

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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