
ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT  

D’UN(E) DIRECTEUR (TRICE) ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE ET PAUSE MERIDIENNE MULTI-SITES 
 
Catégorie : C 
 

Titulaire / contractuel : titulaire 
Cadres d’emploi : Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 1ére classe 
Adjoint d’animation principal 2éme classe  
 

Commune nouvelle de 4 124 habitants, constituée en 2016, LA HAYE est la plus grande du Canton en nombre d’habitants. 
Limitrophe du Cotentin et forte d’un territoire de 60 km² constitué par 9 Communes historiques, dont 3 sont littorales, la Ville a 
pour centre La Haye-du-Puits qui concentre tous les services et les activités commerçantes. Appartenant au Parc naturel régional 
des marais du Cotentin et du Bessin, accueillant le siège de la Communauté de Communes, LA HAYE est au cœur d’un bassin de 
vie en constant développement au travers de projets structurants, tels que d’importants aménagements publics ou encore au 
travers du développement culturel et touristique. 
La Commune de LA HAYE est dotée de deux écoles publiques primaires qui accueillent pour l’une 60 élèves, pour l’autre 230 
élèves. Elle a également sur son territoire une école privée, un collège, une Maison Familiale et Rurale, ainsi que l’un des pôles du 
service enfance/jeunesse de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
Dans le cadre d’une création de poste, la Commune recherche sa ou son Directeur (trice) d’accueil collectif de mineurs (ACM) 
périscolaire multi-sites (matin, midi et soir) (femme ou homme). 
 

I/ DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous l’autorité du Maire et de l’Adjointe aux Affaires scolaires, à l’Enfance et la Jeunesse et sous la responsabilité du directeur 
général des services, en lien direct avec la Directrice du service enfance jeunesse et éducation, le directeur (la directrice) d’ACM 
dirige et assure le bon fonctionnement et développement de l’accueil de loisirs périscolaire matin, midi et soir sur deux sites dans 
le cadre de la réglementation fixée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en garantissant la sécurité 
physique morale et affective des enfants . 
 

Missions principales : 
 

- Gestion de l’équipe d’animation 

 Encadrer, animer, accompagner et organiser les missions de l’équipe d’animation 

 Suivre, contrôler et évaluer les activités des animateurs 

 Participer à l’élaboration des plannings de travail, à la gestion des absences et des remplacements. 

 Participer aux entretiens nécessaires aux recrutements de remplaçants. 
 

- Gestion pédagogique 

 Elaborer un projet pédagogique en associant l’équipe d’animation, les acteurs internes et externes et en s’appuyant sur 
les projets des écoles 

 Participer à l’amélioration du service et ajuster celui-ci aux contraintes de l’école. 

 Piloter, organiser et vérifier les projets d’animation 

 Evaluer et réaliser des bilans des activités menées et proposer des pistes d’amélioration 

 Soutenir l’équipe d’animation et encadrer des groupes d’enfants si besoin 
 

- Gestion administrative et relations transversales 

 Assurer un lien de qualité avec les directrices, les enseignants et les autres partenaires de l’école. 

 Accueillir, informer, assurer le lien et la communication avec les familles 

 Assurer le suivi administratif de l’accueil de loisirs périscolaire (gestion des dossiers d’inscriptions et fiches sanitaires, 
pointage, PAI, Déclaration DDCS…) 

 Gérer les équipements et le matériel pédagogique nécessaire 

 Respecter et faire respecter les normes d’encadrement requises pour les accueils périscolaires. 

 Participer à l’élaboration des règlements intérieurs régissant les temps périscolaires (règlements de la restauration 
scolaire et de l’accueil périscolaire) et s’assurer de leur respect et application.  
 

- Définir, avec son supérieur hiérarchique, les modalités à mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public 

 Participer à l’organisation du service en cas d’absence de personnel ou de grève (Service Minimum d’Accueil). 

 Participer personnellement au dispositif de permanences et de remplacement. 
 

Contraintes spécifiques et risques du poste 

 Disponibilité (participation à des réunions se tenant parfois hors du cycle de travail) 

 Horaires variables en fonction du calendrier scolaire 

 Déplacements : mobilité entre les structures 

 Contact avec un public parfois difficile 



 
II/COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Diplômes du secteur de l’animation exigé : BPJEPS option direction (ou équivalent) et/ou BAFD avec expérience 
d’encadrement souhaitée 

- Disposer du permis B. 
- Faire valoir une expérience réussie dans un emploi de même nature.  

 

Savoir-faire : 
Maîtrise de la réglementation relative à l’organisation d’accueils collectifs de mineurs et à la mise en œuvre des activités. 
Maitrise de la conception et du pilotage du projet pédagogique 
Maîtrise de la méthodologie de projet : être en capacité d’élaborer et d’évaluer des projets ou des actions. 
Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement 
Connaître les différents partenaires et institutions évoluant dans le secteur de l’éducation.  
Capacité à encadrer (expérience avérée indispensable).  
Savoir travailler en transversalité et avec de multiples partenaires. 
Savoir travailler en équipe.  
Disposer de capacités à rendre compte, à transmettre les informations, à communiquer.  
Etre force de propositions et de conseils auprès de sa hiérarchie. 
Maîtriser les procédures administratives dans son domaine d’activité.  
Maîtriser les outils bureautiques de base et les nouvelles technologies.  
Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

Savoir-être : 
Etre autonome.  
Etre rigoureux (se) et organisé(e).  
Disposer de qualités humaines et relationnelles.  
Savoir s’adapter. 
Etre dynamique.  
Avoir un esprit d’initiative.  
Etre disponible.  
Avoir le sens du service public et en partager les valeurs.  
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des informations traitées. 
 

Avantages liés au poste : 

- Traitement, régime indemnitaire, adhésion au C.D.A.S. (Comité Départemental d'Action Sociale), participation à une 
mutuelle labellisée, chèques-déjeuner. 

- Compte épargne temps. 
 

Temps de travail : 35h00 hebdomadaires annualisés et organisés en fonction du calendrier scolaire. 
 

Date de recrutement : plus vite possible 
 

Candidature : date limite le 23/10/2021 
 

Entretien de recrutement : 28/10/2021 
 

Lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae sont envoyés par voie postale à : 

 

Monsieur le Maire 

VILLE DE LA HAYE 

Place Patton 

BP 51 

La Haye du Puits 

50250 LA HAYE 

ou par mél à : 

 

Mme DANET Sabrina (Directrice Enfance Jeunesse Education) : scolarité@la-haye.fr 

Mme POUCHIN-ADAM (RRH) : rh@la-haye.fr 
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