
        
 

FICHE DE POSTE  DIRECTION ANIMATION 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Structure  
Mairie de Marcilly-en-Villette 

2.137 habitants 

Cadre statutaire CONTRACTUEL  

Quotité travail Temps complet 

Mission principale du service  Périscolaire  

Composition du service (effectif)  6 agents  

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Téléphone mobile 

Matériel informatique-connexion internet 

Clés des locaux 

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES 

D’EXERCICES 

Travail en équipe  

Exposition au bruit 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

Sens du service public 
 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

Mission principale 

 

Direction de l’accueil de loisirs  

(accueil périscolaire/ 

centre de loisirs mercredi et petites vacances) 

 

Missions  

Diriger l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la 

DDCS 

Traduire en actions concrètes les objectifs du service (projet 

éducatif). 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des 

accueils de loisirs périscolaires. 

Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire. 



et activités  du poste 

Accueillir les familles (parents et enfants)  

Garantir la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux. 

Gérer et encadrer une équipe d'agents territoriaux et des enfants dont il a 

la charge. 

Proposition d'animations en fonction du projet pédagogique Coordination 

des projets d'animation et des propositions d'animations 

Accueil et Médiation vis à vis des familles. 

Assurer la circulation régulière de l'information sur la vie de l'accueil : relais 

régulier d’information entre l’équipe et les élus 

Suivi des relations avec les partenaires, etc. 

Préparation et animation des réunions d’équipe (élaboration en fonction 

de l’actualité de l’accueil : projet, évaluation d’actions, régulation de 

l’équipe, etc.). 

Intervention auprès des animateurs en cas de non respect de la sécurité 

des enfants. 

Explicitation à l'équipe d'animation du projet pédagogique, de la 

méthode, et de la démarche sur l’année scolaire 

Rédaction du projet pédagogique élaboré suivant les directives Jeunesse 

et Sports et municipales. 

Responsabilité administrative de la structure : transmission des documents 

nécessaires à la facturation, au suivi des heures réalisées par son équipe et 

à la gestion du secteur périscolaire.  

Mise à jour les documents obligatoirement en sa possession dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

Gestion des stocks (matériels de fonctionnement, jeux, produits 

pharmaceutiques)  

Représentation de l’accueil et de la commune dans les réunions 

institutionnelles : PAI, conseil d’école, réunions directeurs, réunions de 

partenariats, etc 

Recrutement des animateurs CEE 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
 

 

Profil du poste  

BAFD  (ou équivalent DUT carrières sociales 

Formation  premiers secours 

 

Maîtrise de l’outil information et connaissance du logiciel de portail 

aux familles (3Douest) 

 

 

 

 


