
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Référent(e) périscolaire 
Dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous la responsabilité conjointe de la responsable enseignement et de la responsable jeunesse, vous construisez et élaborez le projet 

pédagogique des différents temps périscolaires de la structure dont vous avez la charge. 

MISSIONS 

- Organiser les différents temps périscolaires en lien avec la direction de l’éducation en fonction des moyens alloués, 

- Piloter et animer l’élaboration du projet pédagogique des différents temps périscolaires de la structure en concertation avec 

l’équipe d’animation et en concordance avec le PEDT, 

- Assurer le lien avec les différents partenaires, notamment les acteurs éducatifs et les parents, 

- Animer, organiser et coordonner l’ensemble des activités proposées par l’équipe en maintenant la dynamique de groupe, 

- Gérer les équipements (sécurité des locaux, demandes de travaux…) et contrôler l’application des règles d’hygiène et des 

consignes de sécurité, 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire des temps périscolaires en lien avec les responsables de service 

enseignement et jeunesse, 

- Rédiger les comptes-rendus d’activités, 

- Animer et encadrer l’équipe d’animateurs périscolaires intervenant dans la structure, 

- S’assurer de la bonne mise en œuvre du projet pédagogique et de la sécurité physique et affective des enfants, 

- Accompagner et coordonner l’activité des agents d’entretien de la structure en lien avec la responsable enseignement, 

- Réaliser des missions annexes dépendantes et selon les besoins du service enseignement et jeunesse 

- Entretenir et développer les partenariats internes et externes. 

PROFIL 

- Diplôme reconnu pour des fonctions de direction (BPJEPS, BAFD…), 

- Connaissance réglementaire des ALSH et des activités d’animation, 

- Connaissance sur le développement de l’enfant, 

- Maîtrise de la méthodologie de projet dans le cadre de l’animation, 

- Capacité à encadrer une équipe, à animer des réunions et à construire et maintenir une dynamique de groupe, 

- Maîtrise des outils bureautiques, 

- Connaissance des principaux partenaires du champ de la jeunesse, 

- Sens des responsabilités et du travail en équipe. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir pour le 29 août 2022, les candidatures sont à adresser au plus tard le 15 août 2022. 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr (fichiers en format pdf) 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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