
 

La Ville d’UGINE en SAVOIE 
recrute 

 

le responsable adjoint du secteur Enfance 
(Centre de loisirs / Périscolaire) 

Par référence au cadre d’emplois des animateurs ou à défaut par voie contractuelle 
 
 
DEFINITION ET MISSIONS DU POSTE 
 
Sous l’autorité du responsable du service Enfance, il assure notamment la direction de l’accueil de loisirs 
(60 enfants), coordonne la mise en place du projet pédagogique et encadre l’équipe d’animation            
(10 animateurs). 
 
Pilotage de l’accueil de loisirs : 
 Participation à l‘élaboration du projet pédagogique avec l‘équipe, 
 Mise en œuvre du projet pédagogique à travers les activités, projets, actions, 
 Organisation, animation et coordination de l’ensemble des activités mises en place par l‘équipe de 

l’Accueil de Loisirs, 
 Coordination de l’équipe d’animateurs : suivi et évaluation, 
 Préparation et mise en œuvre des programmes d’activités conformément à la législation et aux 

règles d’hygiène et de sécurité, 
 Contrôle du respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité, 
 Suivi et mise à jour des documents imposés par la réglementation, 
 Définition des besoins en matériel., 
 Organisation de la gestion des locaux, espaces et matériel, 
 Répartition et planification des activités en fonction des contraintes de la structure, 
 Régulation des conflits, 
 Animation des réunions d‘équipes (projet, information, concertation, décision), 
 Rédaction de bilans, 
 Développement des passerelles avec le multi accueil et le secteur jeunesse. 

 
Relation avec les enfants : 
 Dialogue avec les enfants pour connaître et répondre à leurs besoins, 
 Capacité à animer des temps d’animation. 

 
Relation avec les familles : 
 Accueil, information et organisation de l’inscription des jeunes, 
 Dialogue avec les familles, 
 Orientation des familles vers les structures appropriées, 
 Participation à la réalisation des supports de communication (projet pédagogique, programme 

d’activités), avec le Service Communication. 
 

Développement des partenariats : 
 Identification et mobilisation des partenaires internes et externes, 
 Mise en valeur des projets et activités du service, 
 Représentation du centre de loisirs sur les événements de la ville. 

 
Gestion budgétaire : 
 Réalisation des achats (fonctionnement et investissement) / participation au suivi des budgets. 

 
Missions périscolaires : 
 Intervention en qualité de référent périscolaire sur la pause méridienne dans un restaurant 

scolaire, 
 Coordination de l’équipe d’animateurs : suivi et évaluation, en lien avec le responsable Enfance, 
 Coordination des activités, 
 Contrôle du respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité. 

…/… 
 

 



SAVOIR FAIRE 
 

 Missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l’animation, 
 Management d‘équipe, 
 Connaissances pédagogiques liées au public, 
 Conditions matérielles et techniques des projets et des activités, 
 Activités d‘éveil, sportives, culturelles, artistiques, 
 Techniques d’animation et d’encadrement. 

 
SAVOIR ÊTRE : 
 

 Autonomie, sens des responsabilités, 
 Force de proposition, 
 Esprit d’équipe, bienveillance, pédagogie et patience, 
 Motivation, dynamisme, prise d’initiatives, 
 Rigueur, 
 Discrétion, 
 Qualités relationnelles, 
 Réactivité / Adaptabilité. 
 Bonne présentation (tenue correcte obligatoire). 

 
PROFIL 

 
 Titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Public 
 Expérience professionnelle similaire souhaitée avec les enfants 3/11 ans, 
 Permis B obligatoire. 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

 Recrutement à partir de l’été 2019, 
 Rémunération : selon conditions statutaires 1860 € brut mensuel,  
 Temps de travail annualisé sur la base de 35 heures hebdomadaires. 

 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
 

Monsieur le Maire d’Ugine – BP 2 – 73401 UGINE Cedex ou à srh@ugine.com 
 

AVANT LE 21 JUIN 2019 
 
 
 


