
 

AGENT DE DIRECTION DE GARDERIE PERISCOLAIRE  
ET D’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 

Cadre statutaire 

 
Catégorie :    C 
Filière :     Animation 
Cadre d'emplois :   Adjoint d’animation territorial  
Rattachement fonctionnel :  Responsable du service affaires scolaires - jeunesse 
Rattachement hiérarchique :  Directrice Générale des Services 
 
Poste à temps non complet (26 heures/semaine) 
Recrutement à compter du 1er mai 2021 
Date limite de candidature : 31 mars 2021 
 
Définition du poste 

 
Assure la direction, l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif 
au sein de la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs 3-17 ans. 
 
Activités principales : 

 

 Direction de garderie périscolaire et accueil de loisirs avec prise en charge des enfants et encadrement sur les 
temps de garderie périscolaire. 

 Direction et coordination de l’équipe d’animation et des activités 
 
Activités secondaires : 

 

 Prise en charge des enfants et encadrement de l’équipe pendant la pause méridienne. 

 Entretien ménager de la garderie 
 

Et toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service 
 
Savoirs généraux et savoirs socio professionnels 

 
Diplôme de direction d’accueil de loisirs requis (BAFD ou équivalent) 
Maîtrise de l'environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux. 
Bonne maîtrise des procédures administratives : CAF / DDCSPP TAM 
Bonne maîtrise des outils informatiques : Word / Excel 
 
Sens du rapport humain / Sens du service public. 
 
Techniques d'animation / Activités récréatives, d’éveils, sportifs et culturels. 
Connaissances pédagogiques liées au public. 
Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant. 
Aptitudes à l’encadrement 
Conception des plannings d’activités. 
Techniques de travail coopératif en relation avec de multiples interlocuteurs.  
 
Conditions d’exercice 

 
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 
Grande disponibilité. 
Relative autonomie dans l’organisation de l'activité quotidienne de la structure et de l'organisation du travail, en 
conformité avec les orientations de la collectivité et la réglementation. 
Communication avec les parents et les enfants. 



Candidatures 

 
Les candidatures sont à adresser à : 
 
Monsieur le Maire 
69 rue Auclerc-Descottes  
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE 
 
Renseignements complémentaires 

 
Madame la responsable du Service Affaires scolaires-Jeunesse 
Téléphone :  02.54.24.65.42 
Adresse e-mail : tap@mairie-argenton-sur-creuse.fr 
 
ou 
 

Madame la Directrice Générale des Services 
Téléphone :  02.54.24.65.31 
Adresse e-mail : jchampion@mairie-argenton-sur-creuse.fr 
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