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RECRUTEMENT AGENT DIRECTEUR ADJOINT 

PERISCOLAIRE 
 
 
 

La Mairie de Saint-Sulpice recrute un Agent Directeur Adjoint périscolaire 
 
Le Directeur Adjoint périscolaire participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets enfance 
et jeunesse. Il accueille et anime des groupes d’enfants en activités éducatives. Il participe à 
l’encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi, les temps périscolaires et extraordinaires, il 
est le suppléant du Directeur périscolaire. 
 
 

Missions et Activités: 
 

- Gérer le suivi et le fonctionnement de l’accueil de loisirs ainsi que la gestion de l’entretien du 
bâtiment 

- Gérer l’accueil des enfants et des familles 
- Assurer une fonction de chef de service au sein de la Collectivité 
- Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif 
- Animer et piloter l’équipe 
- Etablir et mettre en œuvre les partenariats 

 
 

Profil/ Formation : 
 

- Bonnes connaissances du publics 6-12 ans 
- Expérience adjoint de direction/ direction/ coordination exigé de 2 ans minimum 
- Maitrise des techniques et règlements en matière  
- Capacité d’analyse et de synthèse d’animation 
- Technique managériale 
- Sens des responsabilités 
- Patience, autotomie, créativité, dynamique, disponibilité, écoute 
- Sens du relationnel, compréhension 
- Sens du travail en équipe 
- Connaissances pédagogiques liées au public et développement physique, psychologique et 

affectif de l’enfant 
 

Relations : 
 

- Communication permanente avec les parents, les enfants et les représentants des parents 
d’élèves 

- Communication et relation avec l’équipe d’animation 
- Relations avec les services de la collectivité, les prestataires de services ou de loisirs 
- Relation avec d’autres établissements de loisirs socioculturels 
- Lien entre responsables périscolaires+ coordonnateur 
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Qualification : 
 

- BAFA ou CQP exigé 
- BAFD validé exigé 
- BPJEPS validé ou en cours souhaitable 

 
 

Merci d’adresser lettre de motivation 
 
Monsieur le Maire- Pôle Ressources Humaines 
Parc Georges Spénale 
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe 
 
Renseignements : 
M.Willy AUTHESSERRE : 05.63.40.26.22 
Pôle Ressources Humaines :05.63.40.26.26 


