
OFFRE EMPLOI

Bollène située aux portes de la Provence,  au carrefour de 3 régions et  de 4
départements, privilégiée par sa situation géographique au centre de réseaux de
communication et de transport

COORDINATEUR (H/F) OPERATIONNEL ET
PÉDAGOGIQUE ALSH

IDENTIFICATION DU POSTE DE TRAVAIL

EMPLOI : Titulaire ou contractuel.
Travailleurs handicapés
Nous  vous  rappelons  que  conformément  au  principe  d'égalité  d'accès  à  l'emploi  public,  cet  emploi  est  ouvert  à  tous  les  candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

CADRES
D’EMPLOIS :

Cadre d’emplois des Animateurs territoriaux, Rédacteurs

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME :

Rattachement : Responsable du service

Pôle : SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

MISSIONS – ACTIVITÉS

ACTIVITÉS 
PRINCIPALES :

Sous l’autorité directe du Responsable du service Enfance Jeunesse Education et
en collaboration constante avec le  coordinateur pédagogique et opérationnel  des
temps péri scolaires dans l'objectif de développer des véritables synergies à même
d'améliorer  la  qualité  du  service  rendu  aux  Bollénois,  vous  accompagnez  les
animateurs  de  centre  de  loisirs  dans  la  mise  en  œuvre  du  projet  global  de  la
collectivité ( PV, GC séjours) .
En  lien  avec  les  objectifs  du  PEDT  et  du  plan  mercredi  de  la  ville,  vous
accompagnez les directeurs dans la déclinaison des orientations pédagogiques du
PEDT à destinations des alsh élémentaires et maternels.

Coordination contrats Enfance jeunesse dans le cadre de la CTG, 

Vous vous inscrivez pleinement dans la dynamique de la direction et êtes force de
proposition  et  d’accompagnement  de  l’évolution  stratégique  en  cours  et  du
développement de l’offre de services.

MISSIONS :
- Vous veillez à la bonne mis en œuvre et à la réalisation du projet pédagogique du
centre de loisirs(en concertation avec les animateurs d’ALSH),
- Vous êtes chargé d'impulser et d'accompagner toute action visant à développer
l’offre et la qualité de l’animation dans les accueils de loisirs.
-  Vous veillez à  la  conformité  des projets  vis-à-vis  des attentes des partenaires
institutionnels
- Vous organisez et animez des réunions de coordination avec le chef de service
enfance  et   Jeunesse,  suivez  les  projets  pédagogiques  des  accueils  de  loisirs,
validés par le chef du service,
-  Vous  vous  occupez  du  soutien  et  de  l’appui  méthodologique  aux  équipes
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d’animation,
- Vous vous assurez du bon fonctionnement des centres de loisirs dans le respect
de la législation en vigueur (taux d'encadrement, suivi des effectifs, mise en œuvre
des procédures de travail),
- Vous avez une mission de conseil, d’expertise, d’appui et de formation auprès des
animateurs permanents et saisonniers d’accueil de loisirs, vous assurez des temps
d’échanges de pratique professionnelles avec les équipes d’animation
- Vous êtes chargé d’impulser et d’accompagner toute action visant à développer
l’offre et la qualité de l’animation dans les accueils de loisirs.
- Programmation, organisation  des séjours
- Vous réalisez fréquemment des visites de terrain sur les temps d’accueils du midi,
d’accueils du soir, des alsh des mercredis et des vacances.
- Vous assurez et facilitez le travail en transversalité avec les autres services de la
Direction de la Jeunesse, en particulier le service administratif,

PROFIL

ÉTUDES
DIPLÔMES

titulaire du BPJEPS ou d’un diplôme supérieur

FORMATION Justifier d’une expérience sur des fonctions similaires au sein d’une collectivité

EXPÉRIENCE
SOUHAITÉE

5 ans

COMPÉTENCES 
REQUISES

Vous possédez de solides connaissances des enjeux et évolutions des politiques
publiques en lien avec l’enfance, la jeunesse et  l’éducation qui  vous permettront
d’être  le  garant  du  bon  fonctionnement  des  centres  de  loisirs  (législation,  taux
d’encadrement, suivi des effectifs, mise en œuvre des procédures de travail…).
Votre  expertise  en  la  matière  vous  permettra  d’intervenir  en  soutien
(méthodologique et  conseil)  et  en appui  auprès des équipes d’animation et  des
directeurs  mais  également  d’impulser  et  d’accompagner  toute  action  visant  à
développer l’offre, la qualité de l’animation dans les accueils de loisirs.
Vos  parfaites  connaissances,  tant  théoriques  que  pratiques,  en  matière
pédagogique mais aussi de gestion de projet, sont des éléments indispensables.
Disposer de capacités d’analyse et  de synthèse, de qualités relationnelles et de
communication,

CONDITIONS D’EXERCICE

LIEU DE TRAVAIL: SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION - 84500 BOLLÈNE

TEMPS DE TRAVAIL: 37,50 hebdomadaires

REMUNERATION : Selon le cadre d’emploi + régime indemnitaire de la collectivité

PARTICULARITÉS : Travail en bureau et extérieur - séjours

CONTACT et INFORMATIONS

Direction des Ressources Humaines
Horaires d'ouverture Service administratif du lundi au vendredi: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

au 04.90.40-51-08

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avec photo à :
Monsieur Le Maire – Mairie de Bollène

Place Reynaud de la Gardette – BP 207 - 84505 BOLLENE CEDEX
ou par mai l  à  :  rh@ville-bollene.fr
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