
Appel à candidature 
 
Direction : EDUCATION 

Service : PERISCOLAIRE 

Intitulé du poste : Directeur périscolaire remplaçant. 

Cadre d’emploi : B. Titulaire du BPJEPS Loisirs tous publics avec UC Direction (UC8 ou 

UC3 nouveau BPJEPS ) ou du BEATEP option loisirs tous public ou enfance jeunesse  

Filière : Animation 

Catégorie : B ou C+ titulaire obligatoirement des diplômes permettant la direction de 

structure de loisirs sur 80 jours et plus de 80 enfants 

 

MISSIONS 
Responsable d’accueils de loisirs déclarés en accueil périscolaire dans le cadre de la mise en 

œuvre du Projet Educatif territorial de la ville. 

 Manager, gérer, organiser et évaluer le personnel mis à disposition pour assurer les 
prestations municipales en périphérie du temps scolaire. 

 Coordonner et organiser les accueils d’animation périscolaire en cohérence avec le 

PEL, le PEDT, le plan mercredi, avec le projet de service tout en respectant la 

réglementation en vigueur. 

 Assurer la sécurité des biens et des personnes dans la structure. 

 

PROFIL 

Rôle et fonction d’un directeur d’ALSH  
Manager une équipe de travail. Connaitre les techniques de gestions de groupes d’enfants, 
d’équipe et d’animation. Coordonner des actions d’animation et des accueils. 
Communiquer par l’écrit et l’oral. Former les agents. Rédiger avec concision. Elaborer des 
outils et des documents permettant l’analyse, le bilan et le déroulement de ses accueils en 
cohérence au projet de service. Maitriser le domaine de la pédagogie. 
 
Grand sens des responsabilités et du service public, disponibilité, autonomie,  
Faire preuve de discernement. Obligation de réserve et discrétion professionnelle 
incontournable. Accueillant, polyvalent.  Ponctuel et assidue. Faire preuve de diplomatie. 
Capacité d’autoévaluation. Véhiculer une image positive dans sa tenue, son langage, et son 
attitude. Etre force de propositions. 

 

PARTICULARITES 
Encadrement des accueils périscolaires : 42 heures/ semaine. Cycle annuel, nécessité de 

service en jour ouvré scolaire et le mercredi matin. 

Contrat à durée déterminée, 1 an renouvelable.  

Disponibilité à compter du 22 aout 2019. 

Amplitude journée : 

 Les lundis, mardis de 7h15 à 18h15 

 Les mercredis de 7h15 à 12h45 

 Les jeudis et vendredis de 9h30 à 18h15. 

Renseignements complémentaires auprès de : Mme Vanéssa ZUCCONI, responsable du 

Service Périscolaire au 04 92 90 50 70 poste 45 00 – vanessa.zucconi@ville-antibes.fr 


