
  
36 communes, 100 000 habitants, 1000 collaborateurs,  

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

pour sa Direction de l’Education et de l’Enfance 

 
Un responsable de site scolaire et ALSH (périscolaire et extrascolaire) 

(h/f) 
 

(poste à temps plein annualisé, basé à Brumath) 
 

 
Sous l’autorité de la responsable territoriale, vous aurez pour principales missions : 

 

 

• Encadrement de l’équipe éducative du site : 41 agents.  

· Management de 18 animateurs et de deux responsables adjointes :  

▪ Une responsable adjointe en charge de l’encadrement des 13 ATSEM 

▪ Une responsable adjointe en charge de l’encadrement des 10 agents 

d’entretien et de restauration  

· Organiser et animer des réunions d’équipes pluridisciplinaires (Animateurs, 

agents d’entretien et de restauration, ATSEM) 

· Coordonner les interventions en multisites des différentes équipes. (plannings, 

procédures, lien avec les enseignants, etc.)  

· Gérer les recrutements et organiser les remplacements 

· Mener les entretiens professionnels annuels 

· Elaborer avec les agents le plan de formation 

· Accompagner et évaluer les animateurs en formation 

 

 

• Accueil de l’enfant et de sa famille : 285 enfants  

· Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs 

· Définir des priorités éducatives en fonction des attentes et besoins des publics 

recensés.  

· Mener une évaluation continue des actions menées 

· Veiller au développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 

· Organiser la sécurité des groupes 

▪ Veiller aux normes d’encadrement 

▪ Aménager et sécuriser les locaux 

▪ Veiller à l’application des normes d’hygiène en vigueur 

▪ Organiser et contrôler l’application des consignes de sécurité 

· Piloter l’élaboration collective du projet pédagogique de la structure en 

cohérence avec le Projet Educatif  

· Organiser, coordonner et évaluer la mise en place des projets d’animation en 

cohérence avec le projet pédagogique de la structure  

· Apporter appui et conseil dans la conduite de projets d’animation  

· Elaborer un bilan pédagogique annuel 

· Exercer une veille sur les évolutions pédagogiques  

· Animer la relation avec les familles   

 

· Gestion administrative de la structure  

· Gérer les inscriptions 

· Tenir à jour les dossiers des familles  

· Organiser les plannings de travail 

· Assurer le suivi des repas (commande de repas, commission menue, PAI etc.)  

· Suivre le budget 

 

 

 



• Développement des partenariats 

· Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques 

· Mettre en valeur les projets et activités  

· Développer des coopérations impliquant plusieurs structures du service ou de la 

collectivité 

· Participer activement aux conseils d’écoles et à la consolidation du partenariat 

avec l’Education Nationale 

 

Profil : 

• Expérience similaire souhaitée  

• BPJEPS exigé, DEJPES (diplômé ou en cours serait un plus)  

• Connaissance du développement psychomoteur, affectif, des besoins physiologiques 

de l’enfant de 3 à 11 ans  

• Connaissance du cadre législatif et réglementaire des ACM de plus de 80 enfants  

• Capacité à organiser le travail et programmer des actions 

• Qualités managériales reconnues 

• Capacités à développer et animer des activités éducatives et ludiques 

• Capacité à développer des partenariats (Education Nationale, associations locales et 

collectivité)  

• Maitrise des outils bureautiques  

• Capacités d’organisation et de coordination  

• Bonnes qualités relationnelles, esprit d’équipe 

• Aptitudes à la médiation et à la pédagogie  

• Autonomie, disponibilité 

• Respect des obligations de neutralité et de discrétion professionnelle 

 

 

Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire 2019. 

 

Renseignements complémentaires : Benoît MAQUEDA, Directeur de l’Education et de l’Enfance 

tél : 03.88.05.21.97 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 octobre 2019 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

