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FICHE DE POSTE 

 
 
 

 

RESPONSABLE DE STRUCTURE D'ACCUEIL DE LOISIRS  

Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs . Organise et coordonne la mise en place des 

activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation . Assure les permanences sur le temps périscolaire 

 

Filière : animation     

Catégorie : C (ACM-80 enfants)          

Cadre d’emplois :  Adjoint d'animation, de 2ème et 1ère classe     

Temps de travail : poste à 35h        

 

DGA: Direction générale de l'action opérationnel 

Direction : Directeur de l'action éducative  

Service : Enfance   

Rattachement hiérarchique :Chef de service Enfance  

Relations fonctionnelles internes: Relation avec les services de la ville, prestataires de services ou de loisirs (bibliothèque, 

piscine,équipements d'activités et/ou de loisirs etc ). Relation avec la coordination administrative 

Relations fonctionnelles externes : Communication permanente avec les familles et les enfants 

 

 

Encadrement d’une équipe : Oui   

 

Conditions d’exercice : 

Conditions : intérieur, extérieur, sur les sites     

Déplacements : en mairie et Occasionnels sur les équipements   

Caractéristiques      

Indications complémentaires :  

 

Matériel:  

Véhicule de service permanent :  non     

Accès à un véhicule de service : non     

Permis de conduire requis : oui  

Matériel bureautique :  oui       

Téléphone fixe individuel : oui sur les structures     

Portable professionnel :  oui     

Logement de fonction :  non  

Autres     

 

Horaires de travail : les horaires décalés en fonction des contraintes de service et forte amplitude horaire, travail en 
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période de congés scolaire, grande disponibilité vis-à-vis des publics. 

 

 

 

    

MISSIONS 

 
Mission principale :  

 

 Mission 1 - Impulse la participation de votre équipe à la mise en œuvre du PEDT 

 

 Mission 2 – Construit et propose le projet pédagogique concernant l’accueil d’enfants autour de 5 

axes : innovation/numérique, renforcement des apprentissages, activités physiques et sportives, 

environnement /civisme/citoyenneté, art/culture 

 

 Mission 3 – Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre 

l’équipe d’animation  
 

 Mission 4  - Gère les relations avec les parents, les enseignants, les services communaux  

 et les partenaires.   
 

 Mission 5 - Effectue des permanences sur les temps périscolaire et veille à la mise en œuvre des 

actions définis 

 

CONNAISSANCES, COMPETENCES ET QUALITES 

 
Ce sont les conditions d’accès au poste : « savoir, savoir-faire, savoir-être ». 

 

Pour la direction de centre de loisirs, vous êtes chargé de : 

 Concevoir et proposer le projet pédagogique du centre de loisirs dans le cadre des orientations municipales,  

 Dynamiser les projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique, et organiser la mise en place 

des activités,  

 assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 Encadrer les personnels sous votre responsabilité,  

 Accompagner les animateurs sous votre responsabilité notamment votre remplaçant. 

 Contribuer à une bonne diffusion des informations et à transmettre les documents inhérents à votre 

fonction. 

 évaluation des actions 

 Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité  

 Développement des partenariats  

 Animation de la relation avec les familles  

 Gestion administrative et budgétaire  

 Gestion de l’équipement  

 Gestion des ressources humaines  

 

 

Pour les permanences sur les accueils périscolaires, vous êtes chargé de : 

 Contribuer à l ‘élaboration des projets pédagogiques des accueils périscolaires en accompagnant les 

référents et les équipes. 

 Apporter un soutien technique à la mise en place des activités proposées aux enfants 

 Veiller au bon fonctionnement général et à la qualité des accueils dans le secteur d’intervention. 

 Contribuer à une bonne diffusion des informations et à transmettre les documents inhérents à votre 

fonction. 

 Evaluation des actions 

 

Pré-requis : 

BEATEP, BEPJEPS, BAFD 
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                Connaissances réglementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

 

 

 

 

Cette fiche de poste est un support de travail, elle n’a pas un caractère exhaustif et est susceptible de 

modifications en fonction des besoins du service et des évolutions de l’organisation. Elle sera utilisée lors des 

entretiens professionnels annuels. 


