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Service périscolaire 
Un-e Coordinateur-rice des accueils collectifs de mineurs 

 

 
Au sein du service périscolaire, placé-e sous la responsabilité du chef-fe de service et de son 
adjoint—e vous veillez à la mise en œuvre dans chacune des structures le projet pédagogique 
des accueils collectifs de mineurs dans le respect du projet éducatif de la ville et les axes du 
service périscolaire. 
 
Missions principales 

 Contrôler, coordonner, le contenu et la mise en œuvre des projets pédagogiques et des 
actions menées par structure, 

 Etre le garant du respect du cadre règlementaire et de la sécurité, 

 Assurer l’évaluation et le bilan des actions et projets, 

 Accompagner les équipes dans leurs missions pédagogiques, 

 Coordonner et optimiser la gestion des équipes d’animation en lien avec les équipes de 
direction des accueils, (suivi du temps de travail, absences, évaluation) 

 Impulser une dynamique positive au sein du groupe des directeurs-rices des accueils 
collectifs, 

 Encadrer les directeurs-rices des accueils collectifs, 

 Assurer le contrôle d’opportunité des commandes de matériels, 

 Gérer le ramassage scolaire, 

 Assurer des relations régulières avec les directeurs-rices d’école. 
 

Qualités et compétences requises 
 Expérience dans le domaine de l’animation  et dans la pratique du management, 
 Maîtrise de la règlementation ERP et des règles de sécurité et d’hygiène, 
 Connaissance des enjeux et des évolutions des politiques publiques en  matière 

d’accueil collectif de mineurs, 
 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte de son activité, 
 Discrétion professionnelle et qualités relationnelles, 
 Autonomie, rigueur, méthode, 
 Gestion de conflits, pédagogie autorité et maîtrise de soi. 

 
Statut : 
Emploi de catégorie B, cadre d’emplois des animateurs territoriaux 
 

 
Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à 
M. le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 
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