
 

 

Coordinateur des temps éducatifs 

 

Missions 

1- Coordination enfance jeunesse 
 . Constituer et organiser le travail des équipes d'animation périscolaires dans le respect de la 
réglementation 
 . Coordonner les équipes en lien avec les référents de sites périscolaires : recrutement, planning et suivi, 
établir le plan de formation des agents de travail, animation des temps d'équipes.... 
 . Garantir la cohérence des projets pédagogiques avec les objectifs du PEDT 
 . Animer le comité de pilotage du PEDT et les dispositifs d'actions éducatives 
 . Contribuer au diagnostic des besoins du territoire 
 . Établir le budget périscolaire, assurer son suivi 
 . Compléter les demandes de subventions CAF, MSA ...se rapportant au temps périscolaire en lien avec le 
N+1 
 
2- Coordination extrascolaire  
 
 . Planifier le travail des équipes d'animation extrascolaires (3-17 ans) et assurer son suivi 
 . Veiller à la cohérence des projets pédagogiques avec le contrat de projet du centre social et l'articulation 
avec le projet éducatif de la ville 
 . Apporter votre expertise dans les écrits professionnels des directions d'ACM 
 . Dynamiser et harmoniser les outils et contenus de communication des ACM 
 . Participer aux réunions de bilan des vacances et entre chaque période 
 . Contribuer au diagnostic des besoins du territoire 
 . Compléter les demandes de subventions CAF, MSA ...se rapportant aux accueils des vacances et des 
mercredis en lien avec le N+1 
 . Veiller à l’implication des familles dans les projets d’animation 
 
3- Coordination des dispositifs éducatifs  
 
. Consolider une dynamique locale de partenariats et d'animation en y associant l'ensemble des publics 
jeunes, communauté éducative, les acteurs locaux et institutionnels (prévention, animation, réflexion) 
 . Contribuer à développer et faire émerger les projets et activités de loisirs, culturels, sociaux et éducatifs 
en direction de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, en collaboration avec les partenaires 
institutionnels et composantes associatives locales concernées par l’action 
 . Assurer la promotion et la communication autour de la politique éducative locale 
 . Assurer une veille et l’animation des divers dispositifs éducatifs de la commune 
 
 
Compétences 
 
Savoirs – connaissances 
- connaissance des enjeux actuels des politiques de la jeunesse et de l'éducation populaire 
- maîtrise de la réglementation en matière de petite enfance, enfance, jeunesse 
- techniques pédagogiques 
- techniques de prévention, gestion de conflits et de médiation 
 
Savoirs faire 
- méthodologie de projet, de reporting 
- conduite de réunion 
- capacité à proposer des projets innovants adaptés au contexte local 
- aisance rédactionnelle 
- maîtrise de l'outil informatique 
- aptitude au travail en partenariat 
 



 
Savoirs être 
- sens de l'initiative, réactivité et disponibilité 
- respect de l'organisation hiérarchique 
- être rigoureux, polyvalent 
- discrétion professionnelle 
- écoute active 
- capacité à l'encadrement et à la prise de décision 
 
 
Diplômes 
 
- Formation DEJEPS ou DEFA, BPJEPS ou BEATEP avec expérience, DUT animation socioculturelle ou 
formation supérieure en science de l'éducation ou sociologie 
- Permis B 
 

Conditions de travail 

Lieu d'affectation : Commune de LA FERTE MACE 
 
Service d'affectation : Direction des affaires sociales et de la jeunesse  
 
Temps de travail :  
- Temps Complet, 35 heures annualisées  
- Réunions en soirée 
- Travail le week-end selon les projets 
 
Durée de la mission : 1an si CDD en l'absence de titulaire 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 
Salaire indicatif : Salaire statutaire 
 
Grades ou cadres d'emploi :  
 

- Attaché 
- Animateur  
- Animateur principal de 2ème classe 
- Animateur principal de 1ère classe 

 
 
Avantages liés au poste : 
 
Comité d'action sociale; régime indemnitaire 
 
 
Les candidatures sont à adresser à avant le 26 novembre 2018 à : 
 
Monsieur le Maire 
Service des ressources humaines 
Hôtel de ville 
Place de la République 
61600 LA FERTE MACE 
 
 
Date prévue du recrutement :  2 janvier 2019 
 
 
 

 


