
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 
   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  
 

RESPONSABLE PERISCOLAIRE + COORDINATEUR ENFANCE 
 
 

Dans un contexte de structuration de la direction et de déploiement de la Convention Territoriale Globale, 
le poste s'inscrit dans la volonté d'élaborer un nouveau projet éducatif global pour l'Enfance et la Jeunesse 
et de rationaliser la gestion des accueils pour gagner en efficience. 
 
Au sein du Pôle ressources humaines, activités éducatives et sportives, et sous l'autorité du Directeur 
Enfance-Education, vous coordonnez pédagogiquement et administrativement les temps d'accueil 
périscolaire et extrascolaire (accueil périscolaire, temps méridien, mercredis et vacances) de la Ville dans 
le cadre du nouveau projet éducatif en lien avec l’administration, les animateurs référents, les directeurs 
d’écoles et les familles. Il veille à la continuité éducative en favorisant la cohérence et la qualité des 
activités développées sur les différents temps d’accueil de l’enfant. 
 
Le coordinateur devra assurer la transversalité entre les accueils en temps scolaires (19 écoles), les centres 
de loisirs (un communal et un intercommunal), et les services administratifs (affaires scolaires, régie de 
recettes, restauration…). Le secteur périscolaire et les deux centres de loisirs lui seront hiérarchiquement 
rattachés. 
 
Les missions du poste recouvrent trois composantes : une gestion administrative, une gestion 
managériale, et une démarche de développement de projets. 
 

 Gestion administrative : 
� Superviser et coordonner l’activité de plusieurs secteurs opérationnels et de leurs référents en 

veillant à la transversalité de leurs actions : accueils périscolaires, restauration scolaire, centres de 
loisirs 

� Élaborer et suivre les plannings d’activités 
� Gestion des inscriptions aux différents accueils 
� Gestion des pointages : contrôle des pointages réguliers, utilisation du logiciel, gestion des cas 

particuliers 
� Gestion des relations avec les partenaires institutionnels et financeurs (CAF, DDCSPP, Education 

Nationale) 
� Travail en partenariat avec les autres services de la Ville 
� Gestion du budget : élaboration, suivi et bons de commandes 
� Gestion de l’organisation pratique et matérielle des activités (convention et charte d’utilisation des 

locaux mis à disposition, stockage du matériel et des fournitures...) 
� Participation à toutes les réunions nécessaires avec la collectivité et les partenaires extérieurs 

(réunions de programmation, du comité de suivi et de la commission, conseils d’écoles) 
� S’assurer du respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

 
 Gestion managériale : 

� Recrutement des animateurs en lien avec la Direction des Ressources Humaines 
� Animation et encadrement des équipes d’animateurs et de référents et/ou directeurs  
� Gestion des absences, des remplacements et du suivi des heures et de l’annualisation du temps de 

travail et transmission des informations à la Direction des Ressources Humaines 
� Assurer l'évaluation des animateurs, référents, directeurs et intervenants extérieurs des différentes 

activités 
� Gestion des formations : déterminer les besoins de formation, suivre les formations des agents  
� Gestion du management au quotidien (présence sur le terrain, conduite d’entretiens individuels et 

animation de réunions collectives) 
 
 
 



 Développement des projets : 
� Suivi et mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale avec la Caf et les autres partenaires : 

coordination du secteur Enfance et développement des liens avec les autres secteurs 
� Suivi du projet éducatif et de sa mise en œuvre, et notamment la validation des projets 

pédagogiques de chaque site : suivi des actions et de l’évaluation (compte-rendu, tableau de 
bords) 

� Appuyer et conseiller les animateurs référents et les directeurs dans la conduite des projets 
pédagogiques 

� Relations avec les intervenants extérieurs : gestion administrative et suivi pédagogique 
� Relations avec les directeurs d’écoles et les familles 
� Concevoir et développer des dispositifs de communication et d’information 

 
 

Profil : 
 

� Etre titulaire du BPJEPS, DJEPS, DUT carrières sociales option animation sociale, DEUST animation ou 
équivalent 

� Expérience confirmée en animation, en direction d’ALSH et en coordination de dispositifs 
� Connaissances du fonctionnement des collectivités locales 
� Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs  
� Connaissances des dispositifs de subvention et de contractualisation  
� Aptitude au management, à l’encadrement d’une équipe et à la conduite de projets transversaux  
� Connaissances de la réglementation relative à l’organisation, à l’accueil des jeunes et à la mise en 

œuvre d’activités 
� Maîtrise de l’outil informatique et des différentes techniques de communications et d’information 
� Très bon niveau relationnel, sens du travail en équipe et du service public 
� Qualités rédactionnelles 
� Capacité à gérer des conflits 
� Capacité à animer des réunions  
� Rigueur et organisation, autonomie, esprit d’initiative, discrétion professionnelle 
� Disponibilité sur les temps d’accueil de l’enfant  
� Permis B 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 08/06/2018 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 
 


