
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE  DE  L'ACCUEIL  DE  LOISIRS
SANS  HÉBERGEMENT  « LES  POMMIERS »  /
COORDINATEUR PÉRISCOLAIRE (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'adjoint  d'animation  principal  de  2ème
classe,  grade  d'adjoint  d'animation  principal  de  1ère  classe,  grade
d'animateur  territorial,  grade  d'éducateur  territorial  des  activités
physiques et sportives.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Responsable  de  l'accueil  de  loisirs  sans  hébergement
« Les Pommiers » / Coordinateur périscolaire (H/F).

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Rattaché au responsable du service enfance (3-11 ans)
pour la partie extrascolaire (60 % du temps de travail)
et au responsable du service périscolaire pour la partie
périscolaire (40 % du temps de travail).
Relations internes : relations directes avec les responsables du
service enfance et périscolaire.
Relations  avec  les  autres  services  d’appui  municipaux  (res-
sources  humaines,  administration  générale,  communication,
guichet unique…).
Relations  externes  : Relations  avec  les  parents,  les  presta-
taires, les associations, groupes scolaires…
Relations avec la Direction Départementale de l'Emploi, du tra-
vail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations
(D.D.E.T.S.P.P.).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Grade d’animateur ou autre emploi de la fonction publique per-
mettant d’assurer la direction d’un accueil de loisirs d’une ca-
pacité de 180 places ou diplôme ouvrant droit.
Déplacements quotidiens dans les écoles.
Travail en équipe.
Disponibilité  et adaptabilité  aux usagers (enfants et parents)
avec risques de tensions et d'agressivité.
Horaires  variables  et  décalés  avec  des  pics  d'activités  (va-
cances scolaires).
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.
Permanences téléphoniques pour la partie périscolaire : du lun-
di au vendredi (hors mercredi) de 7H30 à 8H30, de 11H30 à
13H30 et de 16H30 à 18H30.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Relative autonomie dans l'organisation du travail et prise d'ini-
tiative.
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Force de proposition.
Garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités
intégrées au projet pédagogique ainsi que de l’application des
règles de sécurité.
Garant de la sécurité des enfants.
Garant du bon fonctionnement (recrutement, encadrement des
équipes…).
Responsabilité du bâtiment d'accueil du Centre de loisirs sans
hébergement « Les Pommiers » (site de la Maison de l'Enfance
Simone  VEIL)  lors  des  temps  d'ouverture  (mercredis  et  va-
cances scolaires).

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Travail sous forme de binôme afin de permettre la continuité de
la direction A.L.S.H. pendant les vacances.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assurer  la  conception  et  la  mise  en  œuvre  des
projets pédagogiques de l'accueil  de loisirs  sans
hébergement  « Les  Pommiers »  et  des  activités
périscolaires.

2. Assurer  le  management  d'équipes
pluridisciplinaires.

3. Assurer le suivi administratif et l'organisation des
conditions  d'accueil  du  centre  de  loisirs  sans
hébergement  « Les  Pommiers »  et  des  accueils
périscolaires.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer la conception  et la mise en œuvre des projets pédagogiques de
l'accueil  de loisirs  sans  hébergement  « Les Pommiers » et  des activités
périscolaires.

Conception  des  activités  de  l'accueil  de  loisirs  sans  hébergement  « Les  Pommiers »
(A.L.S.H.) en adéquation avec le projet pédagogique et le Projet éducatif territorial (PEDT),
les savoir-faire des agents, les possibilités offertes par des prestataires extérieurs et les
contraintes budgétaires.
Participation à la conception et à la mise en œuvre du projet pédagogique sur les temps
périscolaires (garderies matin, midi et soir, restaurant scolaire).
Planifier les temps d'animation en respectant le rythme des enfants.
Prévoir  les  transports  des enfants  sur les  lieux d'activité  et  les ramassages quotidiens
(centre de loisirs).
Faire la promotion de la programmation du centre de loisirs.
Évaluer l’action du centre de loisirs et des activités périscolaires par la réalisation de bilans
et faire le lien avec les orientations politiques.
Favoriser les relations avec les familles.
Animer des réunions d'équipe.

2. Assurer le management d'équipes pluridisciplinaires.
Équipes de 1 à 2 agents de restauration, 2 agents d'entretien, et 8 à 20 animateurs sur les
temps péri et extrascolaires :
Exploiter les compétences pédagogiques de chacun.
Identifier les besoins ponctuels en personnel.
Garantir le travail éducatif du personnel d'encadrement et assurer le suivi des stagiaires

Ville d’Albertville Date de création  01/10/2015  Mise à jour 23/06/2021 2/4



Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE  DE  L'ACCUEIL  DE  LOISIRS
SANS  HÉBERGEMENT  « LES  POMMIERS »  /
COORDINATEUR PÉRISCOLAIRE (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'adjoint  d'animation  principal  de  2ème
classe,  grade  d'adjoint  d'animation  principal  de  1ère  classe,  grade
d'animateur  territorial,  grade  d'éducateur  territorial  des  activités
physiques et sportives.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

BAFA.
Accompagner et ajuster les pratiques pédagogiques.

3. Assurer le suivi administratif et l'organisation des conditions d'accueil du
centre de loisirs sans hébergement « Les Pommiers » et des accueils périsco-

laires.
Suivre le budget de l'accueil de loisirs « Les Pommiers » (environ 80 000 €/an).
Engager les dépenses, suivre les bons de commande et les factures de l’accueil de loisirs.
Organiser des accueils périscolaires (matin, midi, soir et temps de restauration).
Rédiger des bilans d'activités (centre de loisirs et accueils périscolaires).

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Accueil de loisirs à l'année : en moyenne 35 mercredis ; 140 jours scolarisés (périscolaire).
Capacité d'accueil maximale de l'A.L.S.H. « Les Pommiers » : 120 enfants.

Amplitude d'ouverture de l'A.L.S.H. « Les Pommiers » sur toutes les périodes de vacances
scolaires de 7H45 à 18H30.

Relations avec les 6 écoles maternelles et les 6 écoles élémentaires de la ville.
Environ 650 enfants accueillis dans 5 restaurants scolaires différents.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Relations avec un public  pouvant être agressif,  fortes ampli-
tudes horaires, responsabilité civile et pénale et encadrement
d'activités physiques et sportives.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances  juridiques,  financières,  des
statuts, du cadre législatif et réglementaire
concernant les collectivités territoriales.

X

Bonne connaissance des services d’appui de
la ville (services techniques, RH, finances...)

X

Conception  et  pilotage  du  projet  pédago-
gique de la structure.

X

Organiser  et  coordonner  les  activités  pro-
duites proposées.

X

Construire  et  animer  une  dynamique  de
groupe / Encadrement du personnel.

X

Connaissance de la réglementation des ac-
X
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cueils de loisirs.

Techniques de conduite de réunions. X

Connaissance de l’environnement territorial. X

Repérer les enfants  en difficulté  et avertir
les services compétents.

X

Accueillir et écouter les familles et enfants,
gérer les conflits.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Rigueur dans l’organisation de l'A.L.S.H.
Sens de l’écoute, du contact et des relations humaines.
Techniques de médiation avec public en situation de tension.
Intelligence relationnelle et situationnelle.
Avoir la capacité de s'organiser, de se rendre disponible y compris
en situation d'urgence lorsque cela est nécessaire.
S'assurer  du  respect  de  la  réglementation  (encadrement  des
mineurs, ERP, HACCP…).

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/
ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.
Baccalauréat, et grade d’animateur ou autre emploi de la fonction
publique  permettant  la  direction  d’un  accueil  de  loisirs  d’une
capacité  de  180  places  ou  diplôme  ouvrant  droit,  B.P.J.E.P.S,
B.E.A.T.E.P, D.E.J.E.P.S.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Licence  science  de  l’éducation  ou  autre  diplôme  post  bac  du
domaine de l'enfance..

Habilitations :
Formation Premiers secours appréciée.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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