
 

 

 

 
 
 
 
 

Référent Secteur Accueil Périscolaire et 
Animateur Accueil Jeunes 

 
 
 
FILIERE ET CADRE D’EMPLOI DE RÉFÉRENCE :  
Filière Animation – Adjoint d’animation 
 
TAUX D’EMPLOI :  
Temps de travail : 35H – temps de travail annualisé 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : 
Président de la Communauté de Communes, Directeur et Directeur Adjoint, Responsable de 
Pôle, Coordinateur des Accueils 
 
La Communauté de Communes de La Septaine recrute un référent de secteur pour 
l’encadrement de quatre accueils périscolaires et un animateur pour son accueil jeunes. 
 
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 :  

• Concernant les accueils périscolaires 
- Contribuer à la rédaction du projet pédagogique des structures et participer à la vie de la 
communauté éducative 
- Assurer le bon fonctionnement des accueils collectifs de mineurs dans le respect du cadre 
réglementaire 
- Assurer la gestion des moyens humains et matériels de la structure 
 

• Concernant l’accueils jeunes 
- Organiser et animer l’accueil jeunes 11-17 ans dans le respect du cadre réglementaire 
- Animer et développer les actions en direction des jeunes  
- Accueil et accompagnement de projets initiés par les jeunes 
 
 
 
 



 

 

 

ACTIVITÉS ET TACHES RELATIVES AU POSTE : 

• Concernant les accueils périscolaires 
- Mettre en œuvre les objectifs et les axes fixés par le Projet Éducatif de Territoire 
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis sur les temps 
périscolaires 
- Construire une dynamique de cohésion entre les différents agents des écoles sur les 
différents temps périscolaires 
- Assurer l’activité administrative des structures 
- Venir en soutien de l’équipe d’animation sur des temps d’animation 
 

• Concernant l’accueil jeunes 
- Élaborer et mettre en œuvre des projets de séjour et le programme des vacances scolaires 
- Animer des permanences au collège et les mercredis 
- Veiller à la sécurité morale et physique des jeunes 
- Mettre en place les outils nécessaires à l’animation des différentes séances 
- Être facilitateur des projets à l’initiative des groupes de jeunes 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Connaissance des textes réglementaires des accueils collectifs de mineurs et de 
l’environnement institutionnel 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Connaissance du public enfant et adolescent et de leurs caractéristiques 
- Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe 
- Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics et gestion des conflits 
- Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes 
- Capacité à gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes 
- Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et 
des techniques 
- Expérience réussie en encadrement, animation et gestion de groupes 
- Rigueur professionnelle 
- Sens de l’organisation et de la planification 
- Capacités d’adaptation et de réactivité 
- Maîtrise de l’outil informatique 
 
Cette fiche de poste est évolutive 

 
 
 


