
      
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Directeurs Périscolaires 
 
 
 
La Ville de Bailleul (14 500 habitants) recrute trois Directeurs Périscolaires. 
  
La Ville de Bailleul comprend 10 écoles, un centre social, de nombreux équipements culturels et sportifs ainsi 
qu’une offre importante d’activités péri et extra scolaires. 
 
La Ville a placé la réussite éducative au cœur des priorités de son mandat et a élaboré, en ce sens, un nouveau 
Projet Educatif Global. Elle souhaite désormais décliner les principes de ce PEG dans l’ensemble des activités 
proposées dans le cadre périscolaire. 
 
Rattachés au Pôle JASE et placés sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire, les Directeurs 
périscolaires seront chargés de décliner le Projet Educatif dans les temps scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. Dans cette optique, ils encadreront les équipes impliquées dans les écoles (agents de 
restauration, animateurs, personnel d’entretien), organiseront et coordonneront la mise en place des activités 
qui en découlent. 
Ils contribueront aux principes de simplification, de proximité et d’efficacité.  
 
 

MISSIONS 
 
Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique des activités périscolaires 
 

 Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques du PEG, 

 Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique en cohérence avec le PEG, 

 Coordonner la mise en place des activités qui en découlent et veiller à leur qualité, 

 Assurer l’organisation pratique et matérielle des activités (utilisation partagée des locaux, commande 
et stockage du matériel et des fournitures, clés, moyens de transports, petits travaux …) et les 
démarches de sécurité (PPMS, PAI…), 

 Organiser les démarches administratives (déclaration Cohésion Sociale, suivi des feuilles de présence, 
respect de la réglementation en vigueur, gestion du budget…) 

 Proposer des indicateurs d’évaluation des actions menées 

 Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique 
de transversalité 

 
 
Manager les équipes d’agents municipaux intervenant dans les écoles 

 Encadrer les équipes d’animation, de nettoyage et de restauration (suivi des plannings, des absences et 
des remplacements, conseils, organisation, évaluations…) 

 Apporter et piloter une dimension éducative au sein des équipes et projets proposés 

 Participer à l’élaboration du programme de formations des agents 



Impulser une dynamique pédagogique au sein des équipes d’animation et de partenariats entre acteurs 
éducatifs 

 Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et en 
externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse (enseignants, parents, 
associations, services municipaux, équipements de loisirs…), 

 Connaître et analyser les demandes et attentes des familles et les qualifier en besoins 

 Contribuer aux rencontres et aux réflexions permettant de faire évoluer l’action éducative (Conseils 
d’école, réunions de programmation, Comités de Pilotage…) 

 Communiquer de façon permanente avec les autres membres de la communauté éducative 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Diplôme en animation de niveau : DEJEPS / DUT Carrières Sociales / DEUST Animation ou équivalent 
Expérience confirmée en matière d’encadrement d’équipes, d’animation et de gestion de projets 
Capacité à fédérer, à mobiliser, à faire adhérer 
Rigueur et sens de l’organisation 
Maîtrise de l'outil informatique 
Capacité à travailler en transversalité et en partenariat 
Capacités d'écoute, discrétion professionnelle et de communication 
Réactif et force de proposition 
Autonomie, capacité d’adaptation et de remise en question 
Disponibilité  
Permis B et véhicule obligatoires 
 

CANDIDATURE 
 
Date de publication : 25 juin 2018 
Date limite de candidatures : 18 juillet 2018 
 
CDD Temps plein 
Travail dans les différentes écoles de Bailleul 
Congés à prendre en dehors du temps scolaire et en lien avec la coordinatrice périscolaire 
 
Poste à pourvoir du 22 août 2018 au 6 juillet 2019 inclus 
Poste de catégorie B : Animateur territorial 
Entretiens prévus les 23 et 24 juillet. Possibilité d’entretiens au mois d’août (semaine 31) en cas d’indisponibilité 
professionnelle. 
 
 
Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 20 juillet 2018, à l’attention de Monsieur le Maire de Bailleul, à 
l’adresse postale Hôtel de Ville – Grand Place Charles de Gaulle – BP 9 – 59270 Bailleul 
 
Informations complémentaires/renseignements 
Laurence DEVRIERE – Coordinatrice Périscolaire – ldevriere@ville-bailleul.fr  


