
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PLOUGUERNEAU - 1 place du Verger - 29880 PLOUGUERNEAU
Département de travail : Finistère
Secteur du lieu de travail : écoles publiques et espace jeunes municipal
Poste à pourvoir le : 15/05/2017 idéalement
Date limite de candidature : 28/04/2017
Type de l'emploi : Emploi permanent – 35h annualisées – fonction publique territoriale
Nombre de postes : 1

Descriptif de l’emploi :

Au sein de la Direction enfance jeunesse de la mairie de Plouguerneau, vous assurez la coordination 
des temps périscolaires (TAP et temps méridien) et l’encadrement des équipes d’animation à l’école 
du Petit Prince (Plouguerneau) et à l’école du Phare (Lilia).

Vous organisez et encadrez des activités de loisirs pour les 9-18 ans dans le cadre du projet éducatif 
de la commune.

Vous assurez la direction adjointe de l’Espace Jeunes.

Missions :

Temps périscolaires (TAP + temps méridien) : 

• Coordination et organisation des temps d’activités périscolaires (TAP) en lien avec le projet 
éducatif de territoire (PEDT).

• Bâtir des séances et supports d’animation puis en assurer la préparation (édition, impression,
distribution..)

• Coordonner les temps d’animation en fonction du temps scolaire, des locaux disponibles et 
du projet d’école.

• Élaborer et suivre le budget des Temps périscolaires

• Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité (prévisions, commandes et 
achats de matériel)

• Assurer le suivi des dossiers d’inscription et des présences enfants

• Déclarer les données de fréquentation (CAF) 

• Suivre la réglementation DDCS en matière d’accueil de loisirs périscolaire

• Participer aux réunions de pilotage et de suivi du PEDT

• Assurer la bonne communication avec les familles, les enseignants et les intervenants

RECRUTEMENT COORDINATEUR TEMPS PERISCOLAIRES / ANIMATEUR JEUNESSE



• Assurer la gestion de la sortie d’école, en lien avec l’accueil périscolaire Familles Rurales

• Encadrer le personnel des TAP et du temps méridien

• Coordonner les équipes d’animation

•  Accueillir, informer et former les animateurs dans le cadre de leurs missions

• Assurer le remplacement occasionnel des intervenants TAP

Animateur jeunesse :

• Accueillir les adolescents à l'Espace jeunes selon les règles d’accueil et de sécurité des 
mineurs en ALSH

• Organiser, piloter, animer et encadrer les activités jeunesse

• Accompagner les jeunes dans leurs projets

• Participer à la gestion administrative du service jeunesse

•  Suivre les dossiers d’inscription et les présences  à l'espace jeunes

• Assurer le suivi des données de fréquentation en lien avec la CAF (SIEJ) 

• Assurer la continuité de service au niveau de la direction de l’espace jeunes.

• Organiser et animer les manifestations fédératrices jeunesses

• Concevoir, en lien avec les jeunes, diriger et encadrer les camps et les séjours

• Créer et développer les partenariats (associatifs, institutionnels,...)

•  Effectuer une veille sanitaire et sociale au niveau de la jeunesse sur le territoire 

Relations fonctionnelles :

Contacts directs avec la population (enfants, jeunes, parents, associations)

Échanges réguliers avec les responsables hiérarchiques et les équipes d'animation

Coopération avec les services sociaux, culturels, techniques et sportifs de la collectivité

Relations avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs

Relations avec les directeurs et enseignants des écoles

Relations avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs



Profil : Titulaire d'un diplôme de directeur d'accueil collectif de mineurs exigé                                       
(BAFD, BEATEP, BPJEPS , DUT carrières sociales...)

Connaissance en orientations, enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la politique 
familiale

Connaissance des dispositifs et des acteurs institutionnels et associatifs

Très bonne connaissance du cadre réglementaire régissant les établissements accueillant du 
public (jeune enfant, mineur et jeune adulte)

Maîtrise de la méthodologie de projet et de la mise en œuvre de projets socio-éducatifs 

Connaissance des besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l’enfant et du jeune

Connaissance de l’environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation

Très bonne connaissance des techniques d’animation

Savoir être :

Bonnes qualités relationnelles

Capacité d’organisation et d’adaptation

Bonne capacité d’intégration

Autonome

Réactif

Prise d'initiatives

Rigoureux

Dynamisme et ouverture d’esprit

A l’écoute

Force de proposition

Informations complémentaires :

Merci  d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation ou
attestation de reconnaissance de personne handicapée (si concernée) à : 

– Monsieur le Maire de Plouguerneau - Mairie - 12 rue du Verger - 29880 PLOUGUERNEAU.
– Ou par mail : fbourhis@plouguerneau.fr
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