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Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN COORDINATEUR EXTRA ET PERISCOLAIRE (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des Animateurs ou Rédacteurs territoriaux. Cat B. 
 

Au sein du Pôle Petite Enfance Education Jeunesse et sous l’autorité du responsable de l’Education, vous 
aurez en charge :  

 

Missions principales : 

 Elaborer et garantir la mise en œuvre du projet de secteur extra-scolaire et périscolaire en adéquation 
avec le projet éducatif de la ville, 

 Accompagner les directeurs des ALSH à élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la 
structure en cohérence avec le projet éducatif de la ville, 

 Garantir la santé physique et morale des enfants et contrôler l’application des règles d’hygiène et de 
sécurité, 

 Garantir le bon fonctionnement des ALSH, des ateliers du midi, du soir et l’encadrement de la 
restauration scolaire et des APPS, 

 Contribuer à la réflexion politique en matière d’activités périscolaires en étant force de proposition.  
 

Activités : 

 Recruter, gérer et manager les directions des ALSH Maternels et Elémentaires : accompagner, former, 
évaluer les équipes dans leurs missions, 

 Gérer et remplacer le personnel absent dans les structures, 

 Gérer les différents budgets du secteur, 

 Organiser et mener des réunions de travail, rédiger les comptes rendus, 

 Mettre en place les outils de communication nécessaires auprès des familles, 

 Assurer une veille sur la réglementation en matière d’activités périscolaires, 

 Assurer l’organisation des manifestations sur ce secteur (fêtes de l’enfance…), 

 Faire le bilan annuel du secteur : évaluation qualitative, quantitative et budgétaire, 

 Assurer les relations avec l’éducation nationale pour la restauration scolaire, les ateliers, les APPS et les 
ALSH, 

 Diffuser les informations liées au secteur. 
 

 
Conditions d’emploi : 

Lundi, mardi et mercredi : de 08h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30  
Jeudi : de 08h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30  
Vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h45 17h15  
 

Titulaire d’un BAFD / BEATEP / BPJEPS ou d’un DUT option animation, vous disposez de capacités 
organisationnelles et rédactionnelles, vous avez des connaissances du secteur de l’animation et du milieu 
scolaire. Vous connaissez la réglementation en matière d’accueil du public enfant et jeune. Vous disposez 
d’une expérience confirmée dans l’animation en ALSH, maîtrisez la méthodologie de projet et le pack office. 
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de fin d’année  
+ Politique de formation développée + CNAS 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à 
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail:  

recrutement@saintcloud.fr 
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