
 

 

 
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Adjoint(e) à la directrice de l’accueil périscolaire 
Directeur(trice) d’un accueil collectif de mineurs 

 

Type d'emploi :  Emploi permanent (remplacement)   

Temps de travail : Temps non complet annualisé (33.75/35ème) 

Durée : 12 mois (susceptible d’être renouvelé) 

Poste à pourvoir : du 6 septembre 2021 au 31 août 2022 

Grade(s) :  Adjoint d’animation   
 

DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Sous la responsabilité de la directrice du service Enfance/Jeunesse et de la directrice de l’accueil périscolaire, 
vous participez à l’accompagnement éducatif de l’enfant, de sa famille et de la structure. Vous assistez la 
directrice de l’accueil périscolaire dans ses missions et vous assurez la continuité du service en son absence. 
Vous assurez également la direction d’un accueil de mineurs pendant la moitié des vacances scolaires. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Accueil des parents et des enfants : favorisation de la continuité structure/famille 
 Maîtrise des circuits internes de décision, instances et processus de décision 
 Connaissance des tâches spécifiques au métier 
 Connaissance des règles simples de gestion d’un budget d’animation 
 Connaissance de la législation liée à l’enfance et la jeunesse, notamment celle concernant les règles 

d’hygiène et de sécurité 
 Connaissance informatique (usage bureautique de base et logiciel d’animation) 
 Compétences numériques (multimédia, réseaux sociaux, outils de communication avec le public jeune) 
 Techniques d’animation et de communication, notamment avec les enfants et adolescents 
 Direction d’un accueil collectif de mineurs pendant la moitié des vacances scolaires 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Diplômes requis :  
 BPJEPS LTP ou tout autre BPJEPS avec l’UC ACM. 

 

Savoirs :  
 Maîtrise de la législation en vigueur concernant l’accueil des enfants 
 Maîtrise de la conduite de projet et du travail en équipe 
 Connaissance de l’outil informatique et des règles simples de gestion d’un budget 
 Expérience de responsable d’un accueil périscolaire et/ou de loisirs appréciée 

 

Savoir-faire : 
 Polyvalence, capacité à s’adapter (public, équipement, locaux…) 
 Capacités rédactionnelles 

 

Savoir-être : 
 Faire preuve d’un bon relationnel (parents, agents…)  
 Capacité d’écoute et de partage de l’information.  
 Capacité à signaler d'éventuels dysfonctionnements 
 Faire preuve de discernement (vie privée et professionnelle, difficultés des agents, du public…) 
 Faire preuve de motivation et d’engagement  
 Disponibilité  

 

CANDIDATURE : 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 20 août 2021 à M. Loïc LE TRIONNAIRE, Maire 
de Plescop, 2 place Marianne 56890 PLESCOP ou à l’adresse mail suivante : drh@plescop.bzh   


