
 

Adjoint référent périscolaire et ALSH H/F 

Service Action Educative 
La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour son service Action 

Educative, un(e) adjoint(e) référent(e) périscolaire et ALSH à temps non complet (90% soit 

31h30) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 28/08/2022 (renouvelable). 
 

Finalité 

• Garantir une prise en charge et une animation de qualité des enfants au sein des groupes 
scolaires de la commune lors des temps périscolaires 

• Suppléer l’animateur responsable de l’école dans ses tâches quotidiennes 

• Diriger et/ou animer un Espace Loisirs Jeunes pour le public 11-14 ans pendant des périodes 
de vacances scolaires 

 

Missions et activités 

Mission 1 : Animer des groupes d’enfants sur les différents temps périscolaires : matin, soir, 

restauration scolaire et activités de découverte (les lundis et mardis) 

- Accueillir les enfants dans un cadre de loisirs 

- Assurer la sécurité physique et affective des enfants (y compris lors des déplacements 
comme l’accompagnement des enfants vers les activités de découverte) 

- Proposer des animations de qualité 

- Animer des temps de loisirs éducatifs et être force de proposition d’activités ludiques, 
sportives, culturelles, scientifiques et diversifiées 

- Accompagner les enfants durant le temps de repas 

- Assurer la surveillance active et bienveillante des groupes d’enfants (cour, salles d’activités, 
self …) 

- Préparer le matériel mis à disposition des enfants et le ranger après vérification et nettoyage 
(ballons, cordes à sauter, perles, jeux de société …)  

 

Mission 2 : Être garant de la qualité pédagogique des animations  

- Impulser une dynamique de travail et de méthodologie auprès des animateurs pour la 
construction d’animations  

- Coordonner les propositions faites par les animateurs et conduire ponctuellement les 
réunions associées 

- Être co-acteur de la définition du projet pédagogique en lien avec les orientations du PEDT  

 



 

Mission 3 : Assurer le remplacement fonctionnel de l’animateur référent périscolaire 

- Coordonner l’équipe d’animation sur les temps du matin, du midi et du soir dans le groupe 
scolaire dont il est l’adjoint au référent  

- Gérer l’organisation de l’équipe d’animation (dont absences et remplacements des 
animateurs) 

- Assurer l’entretien du matériel périscolaire 

- Participer ponctuellement à des réunions de coordination 

- Assurer le lien entre les animateurs et le responsable d’unité périscolaire 

- Participer ponctuellement à la préparation et l’animation des manifestations municipales 

- Suivre les présences et les absences des animateurs et faire le lien avec le Service Action 
Educative 

 

Mission 4 : Diriger et/ou animer un groupe de jeunes de 11 à 14 ans dans le cadre des temps 

extrascolaires et au Service Action Educative 

- Contribution ou élaboration du projet pédagogique et d’animation pour chaque période de 
vacances 

- Organisation technique et administrative de l’accueil  

- Gestion de l’accueil 

- Rédaction d’un bilan d’activités 

- Bilan quotidien de déroulement 

- Encadrement de l’animateur lors des périodes de direction de l’accueil 
 

Compétences requises 

• Diplôme en animation (BAFD/ BPJEPS)  

• Approche pédagogique de l’animation 

• Animation d’équipe 

• Sens des responsabilités et de l’organisation 

• Bonne expression orale et écrite  

• Connaissance des besoins du public 

• Expérience souhaitée auprès de différents publics 

• Maitrise de l’outil informatique 

 
Rémunération 

✓ Statutaire catégorie C + régime indemnitaire 

✓ Avantages sociaux. 

 

 

 



* * * * 

 

IMPORTANT : Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022. Date limite de retour des candidatures : 

avant le 15 novembre 2021. 

 

Pour toute demande de précision, contacter Matthieu DAMBLIN, Responsable du service action 

éducative au 04 72 31 84 01 ou 06 83 91 78 50. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 

 

mailto:recrutement@mairie-brignais.fr

