
 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Pôle : Développement culturel éducatif et 
sportif 
 

 

Direction : EDUCATIONS  

Division : Coordination éducative   

Service : coordination éducative 
territoriale, secteur  

 

N° du poste (tableau des emplois)  

 

Intitulé du poste : 
 

Responsable de site périscolaire encadrant  

 

Filière(s) / Catégorie(s) / Cadre(s) d'emplois  : 
Animation   catégorie C 

Contractuel – 
Temps non complet (85%) 

Mission(s) principale(s) : 
 
Les jours scolaires : 
 
Dirige un accueil de loisir périscolaire municipal sous la responsabilité du Coordonnateur pédagogique du 
territoire. 

-Assure dans une école la bonne organisation et la cohérence des projets sur les temps périscolaires (Halte 
d’Accueil matin, pause méridienne, ateliers des Temps d’Activités Périscolaires, Halte d’Accueil soir), sous 
l’autorité du coordonnateur pédagogique du territoire. 
 
-Est garant dans une école de la sécurité des enfants, particulièrement lors des transferts de responsabilité 
entre l’éducation nationale et la Ville et entre les intervenants des différents temps périscolaires (Temps 
d’Activités Périscolaires et Halte d’Accueil). 
-encadre les atsem et les animateurs de l’école 
-  
Participe à l’animation de la halte d’accueil deux jours par semaine 
 
Les mercredis après-midi et vacances:  
 
Dirige  un accueil de loisirs extrascolaire municipal sous la responsabilité du coordonnateur socioéducatif du 
territoire et anime des activités. 
 

 
Activités 

 
-assure la mise en œuvre du projet pédagogique et du 
programme d’animations en phase avec les besoins et 
attentes des enfants. 
-accueille les intervenants associatifs 
- Coordonne l’action des différents intervenants (y 
compris celle des éventuels animateurs associatifs) en 
étant attentif aux contraintes liées aux différentes 
fonctions.  
-dirige l’équipe d’animation de l’école  
-exerce une autorité hiérarchique sur  les atsem et 
animateurs de l’école : animation des réunions de 
travail, participation au recrutement, évaluation des 
agents 
- Assure le lien entre les temps scolaire et périscolaire 
et veille à la qualité des relations avec l’équipe 
enseignante et participe, pour les affaires le concernant, 
au Conseil d’école. 

 
Compétences requises 

  Connaissances générales (savoir) : 
 
-Connaissance de la règlementation sur l’accueil des 
mineurs en collectif, y compris les règles d’hygiène et 
de sécurité 
-Connaissance des rythmes et besoins de l’enfant 
-Connaissance du projet éducatif et citoyen de la Ville 
de Brest 
- Connaissance des statuts particuliers régissant les 
métiers encadrés 
-Connaissance des procédures budgétaires 
 
  Compétences pratiques (savoir-faire) : 
 
- Capacité à mobiliser une équipe sur un projet partagé 
- Capacité à associer des partenaires (enseignants, 
associations, parents d’élèves) à un projet 
- Capacité d’observation et d’écoute 
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- Assure le lien et la circulation de l’information avec le 
coordonnateur pédagogique, avec les familles 
-vérifie au quotidien la commande des repas en fonction 
des effectifs d’enfants présents et établit la liste des 
enfants inscrits à la pause méridienne (y compris les 
protocoles d’accompagnement individualisés PAI) 
-vérifie et met à jour la liste des enfants inscrits aux 
activités des Temps d’Activités Périscolaires et en Halte 
d’Accueil du soir 
-vérifie la présence des enfants inscrits à la pause 
méridienne, aux Temps d’Activités Périscolaires et en 
Halte d’Accueil du soir 
- Recense et mobilise les moyens (espaces, 
matériels,…) nécessaires (en relation avec service vie 
des écoles et patrimoine) en fonction du nombre 
d’enfants et des activités programmées 
- Assure le suivi des achats de matériel prévus au 
budget 
- Propose une organisation des collectifs (enfants et 
adultes) adaptée en initiant l’élaboration de règles de 
vie, étant le garant de leur respect, les évaluant avec 
les différents collectifs concernés 
-Participe avec l’ensemble des directeurs d’ALSH aux 
projets transversaux du territoire 
- Accueille et facilite l’intégration des nouveaux agents 
(titulaires ou vacataires) affectés au centre de loisirs et 
les accompagne au quotidien. 
-Accueille et prend en charge les enfants à la fin de la 
classe. 
Fait respecter les règles d'hygiène. 
Met en place des règles de vie. 
Favorise la convivialité. 
Favorise l'autonomie des enfants. 
Veille au respect des règles établies. 
Assure l'animation du temps libre. 

- Capacité à évaluer un projet 
- Capacité à prendre en charge un groupe d’enfants et 
mettre en place des animations 
 
  Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 
- Ponctualité, disponibilité  
- Conduite d’un travail en équipe 
- Discrétion 
- Prise d’initiative 
- Capacité d’écoute 
 
 

 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

 
- Rattachements hiérarchiques : le coordonnateur pédagogique du territoire et le coordonnateur socioéducatif 
- Encadrement  (nombre d’agents à encadrer): une vingtaine d’agents 
- Relations internes : l’équipe du territoire,  la direction éducations 
- Relations externes : directeurs et enseignants des écoles primaires – associations de quartiers et de parents 
d’élèves - DDCS 

 
Conditions et modalités d'exercice : 

- Lieu de travail : école  
- Temps et horaires de travail, ATT : Temps et horaires de travail, ATT : Cf projet de règlement ATT 
- Moyens matériels du poste : téléphone portable 
- Attributs du poste :  

 

 
Contraintes particulières :  

 
Profil souhaité : (diplôme ou formation, expérience dans un poste similaire…) 

Titre et diplôme permettant d’assurer les fonctions d’animation et de direction d’ALSH (arrêtés des 9 février et 
20 mars 2007) : BAFD, BEATEP, BPJEPS ou diplôme équivalent, PSC1 souhaité, permis VL souhaité. 

 
Observations : La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des missions du service et de 
l’organisation de la semaine scolaire. 

 


