
 
 
 

 
La Ville de Plabennec 
 
Recrute Un co-responsable du service enfance / responsable des temps Extra-scolaires  
( mercredi et vacances)    
 
A TEMPS COMPLET  
 
Motif de recrutement  : Vacance d’emploi  
 
 
Cadre d’emploi exigé   
Animateur  territorial   (Catégorie B) ou adjoint d’animation ( catégorie C) 
BPJEPS Option « Loisirs tout public » ou D.U.T « Carrières sociales »  
 
Contexte :  
Commune de 8500 habitants, au sein de la Communautés de Communes du Pays des Abers , la 
gestion des services Enfance-Jeunesse est municipale.  
Le service Enfance comprend l’accueil périscolaire du matin et du soir  pour le groupe scolaire 
public (452 élèves) l’accompagnement à la scolarité, la pause méridienne ( environ 380 repas / 
jour) l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires ( capacité d’accueil : 177 places), ainsi 
que l’organisation de séjours enfants. 
L’équipe éducative comprend les animateurs en charge de l’encadrement des enfants, le 
personnel ATSEM, l’équipe de restauration, le personnel d’entretien des locaux. ( 35 agents)  
 
 
Missions :  
Sous la responsabilité de la directrice Enfance-Jeunesse-éducation, et en co-responsabilité avec 
le responsable des temps périscolaires, l’agent exercera des missions de :  
 
- co-responsabilité du service enfance municipal  
 

- Coordination du service enfance  
- Mise en œuvre de projets éducatifs à destination des publics accueillis et des familles  
- Accompagnement de la Parentalité sur la structure  
- Communication aux familles  
- Encadrement des équipes éducatives  
- Gestion administrative quotidienne  de la structure (appels, mails, inscription …)  
- Mise en cohérence des projets menés  
- Analyse des besoins du public enfant et proposition d’amélioration  
- développement de partenariats sur le territoire  
- suivi budgétaire  

 
- responsabilité de l’accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires)  

 
-Supervision des temps d’accueils, des activités proposées.  
- responsabilité pédagogique du service extrascolaire  
- Constitution des équipes (recrutement, planning) 
- Encadrement d’équipes éducatives  
- Application de la législation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs  
- Propositions d’actions nouvelles en faveur de l’enfance et des familles ( réalisation de 
bilans et élaboration de démarches de projets)  
- Suivi budgétaire  



 
 

 
- Gestion administrative (déclarations obligatoire, Facturation) 
- Gestion matérielle de la structure. 
- Organisations de séjours courts  
- encadrement de groupes d’enfants selon les nécessités de service  
- Organisation et coordination d’une journée événementielle dédiée aux enfants et 

familles de la commune  
 

- responsabilité du dispositif «  accompagnement à la scolarité »  - 2 jours / semaine   
 
-Supervision des temps d’accueils 
- responsabilité pédagogique  
- Accompagnement des équipes et des bénévoles  
- Communication aux familles  

 
Compétences souhaitées :  
- expérience souhaitée sur un poste similaire ( 2 à 3 ans d’expérience minimum)  
- connaissance du public enfant ( 2-11 ans)  
- connaissance des institutions et des dispositifs de l’action éducative  
- aptitude à l’encadrement d’une  équipe pluridisciplinaire  (animateurs, intervenants extérieurs, 
bénévoles.. )   
- travail partenarial (service jeunesse, service sport, service culturel, service multimédia, 
associations, intercommunalité, institutions …)  
- gestion budgétaire (participation à l’élaboration des budgets prévisionnels et suivi comptable)  
- Maitrise de la législation des accueils collectifs de Mineurs  et des logiciels associés.  
- Maîtrise de la démarche de projet  
- connaissance de la fonction publique territoriale  
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Permis B 
 
Profil : 
- Dynamisme 
- Rigueur  
- force de proposition  
- sens du travail en équipe  
- autonomie dans le travail 
- disponibilités ponctuelles pour réunions en soirée et week-end  
 
Rémunération :  
Selon grille indiciaire  
Nouvelle Bonification indiciaire et Régime indemnitaire fonctionnel  
Prime bi-annuelle – C.N.A.S.  
 
Poste à pourvoir le 04 Janvier 2021 
 
Contact :   
Mme Mingant Ludivine , Directrice Enfance-Jeunesse-Education  au 02 98 40 41 32 . 
Dir.enfancejeunesse@plabennec.fr 
 
Lettre de motivation manuscrite et CV pour le 23 Novembre 2020 à : 
Madame  Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire  
Mairie – 1,  Rue Pierre Jestin – 29860 Plabennec 
 
Uniquement par courriel à l’adresse rh@plabennec.fr 


