
  

  
 
 
 
 

 

Profil de poste 
Coordinateur(trice) des accueils de loisirs 

 
 

FILIERE ET CADRE D'EMPLOI DE REFERENCE :  
Filière animation  
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

 
TAUX D'EMPLOI :  
35 heures, temps de travail annualisé 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
Présidente de la CDC, Directeur et Directeur Adjoint, Responsable du pôle Animation du Territoire 

 
DESCRIPTION DU POSTE :  
La Communauté de Communes de La Septaine recrute son coordinateur de l’ensemble de ses accueils de 
loisirs : 
- Mercredis à Avord et Baugy (un 3ème site d’accueil est à l’étude) 
- Petites vacances (automne, hiver, printemps) 
- Grandes vacances 
- Accueils périscolaires (11 sites) 
 

 
PROFIL : 
Titulaire d’un BPJEPS ou d’un BAFD, vous avez une expérience confirmée dans le domaine de l’animation. 
Vous maîtrisez l’animation et l’encadrement d’équipe ainsi que la réglementation relative aux accueils 
collectifs de mineurs.  
Votre rigueur, votre dynamisme, votre créativité et votre réactivité seront des atouts indéniables. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
- Participer à l’écriture, au suivi et à l’évaluation du Projet Éducatif de Territoire 
- Coordonner les équipes des différents accueils : recrutement, encadrement et animation des équipes 

(animateurs et agents techniques) 

- Gérer des plannings du personnel sur les temps d’ouverture à l’année, gérer les absences 
- Accompagner les directeurs des accueils dans l’écriture et l’évaluation des projets pédagogiques 
- Vérifier la cohérence entre les objectifs fixés au Projet Éducatif de Territoire et ceux des Projets 
Pédagogiques des différentes structures. 
- Suivre la formation des équipes 
- Définir les modalités et outils d’inscription 
- Procéder aux inscriptions 
- Effectuer les déclarations auprès des services de l’État 
- Coordonner la remontée des informations en vue de la facturation 
- Proposer et suivre les budgets de chacune des structures 
- Centraliser et gérer les achats et stocks de matériel 
- Assurer la veille juridique inhérente aux accueils collectifs de mineurs 
 

 
 
 



 
 
COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Connaissance des politiques nationales, des dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement 

- Connaissance des acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux 

- Connaissance de la conduite de projets 

- Connaissance du public jeune (3-17 ans) 

- Capacités rédactionnelles, d’organisation, d’anticipation, de planification 

- Capacité d’adaptation 

- Rigueur professionnelle 

- Logiciels de bureautique (Office, …) 
 
 
 
Candidature jusqu’au 31 octobre 2021 
Poste à pourvoir dès que possible 
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mme la Présidente à 
durandm@cc-laseptaine.fr  
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