Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie contractuelle

Directeur/trice péri et extrascolaire (H/F)
Dans le cadre d’emplois des Adjoints d’animation ou Animateurs (Cat. B ou C)
Au sein du Service Education, sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Pôle Education,
Enfance, Jeunesse en lien avec le Responsable du secteur Education, le Coordinateur péri et
extrascolaire, vous aurez pour missions:
Missions principales :
 Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’accueil de loisirs sous le contrôle du
Responsable pédagogique (RP) ;
 Collaborer à la mise en place d’un accueil garantissant la santé physique, morale et affective
des enfants ;
 Contribuer à l’organisation administrative et technique de l’accueil ;
 Assurer les tâches administratives et pédagogiques du RP en son absence et durant
l’extrascolaire, le cas échéant ;
 Faire redescendre les informations utiles et inversement ;
 Favoriser la création des liens avec les familles, en travaillant sur la qualité de l’accueil mais
aussi en les conviant à quelques animations phares de l’année ;
 Elaborer, organiser et mettre en œuvre des projets transversaux (fête des centres de loisirs,
forum des associations…) ;
 Mettre en place une organisation adaptée pour accueillir des enfants porteurs de handicap.
Activités :
 Participer au recrutement avec le RP ;
 Favoriser le travail en équipe et sa cohésion ;
 Peut être amené à assurer la direction d’un groupe scolaire le cas échéant ;
 Accompagner et former les animateurs individuellement et collectivement (en évaluant
régulièrement, en réalisant des réunions et temps de travail spécifiques, en montrant
l’exemple sur le terrain…) ;
 Aider à former les agents sur les conditions d’évacuations et les mesures de sécurités à suivre
 Participer à l’accueil et aux animations auprès des groupes d’enfants ;
 Réaliser avec l’équipe des programmes d’animation et projets cohérents, ludiques, adaptés et
innovants ;
 Gérer l’organisation des ramassages pédestres.
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Conditions d’emploi :
Temps de travail périodes scolaires :
 Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h15 / 13h30 durant la pause méridienne et 16h30/
18h30 durant l’accueil de soir
 Mercredi périscolaire : 7h45 / 17h45 ou 8h15 / 18h15 ou 8h45 / 18h45
Temps de travail périodes extrascolaires :
44 heures hebdomadaires 7h45 / 17h45 ou 8h15 / 18h15 ou 8h45 / 18h45
Temps de préparation/ réunion :
234 heures sur l’année réparties sur les semaines périscolaires, essentiellement entre 14h30 et
16h30
Profil recherché :
 Diplômé BPJEPS complet ou en cours
 Diplômé BAFD complet ou en cours AFPS ou PSC1
 Connaissance des besoins et du développement de l’enfant de 3 à 11 ans
 Connaissance du cadre institutionnel de l’animation
 Sens de l’organisation et de la communication
 Animation et pilotage des équipes.
 Avoir le sens des responsabilités
 Rigueur administrative
 Expériences confirmées en tant qu’encadrant dans le domaine de l’animation

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
+ CNAS + Politique de formation développée

Recrutement dès que possible
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :
recrutement@saintcloud.fr
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