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                                  La Ville de Castanet-Tolosan  

              Recrute en externe pour le Pôle Enfance Jeunesse 

 

UN.E RESPONSABLE PEDAGOGIQUE EN ACCUEIL DE LOISIRS  

ASSOCIE A L’ECOLE 

 

Sous la responsabilité du Chef de service Animation Périscolaire 

 

 

Missions : 

 Participe à l’élaboration du projet de service, à son suivi, et à son évaluation 

 Elabore, met en place, coordonne et évalue le projet pédagogique de l’ALAE avec 

l’équipe d’animation 

 Assure l’encadrement et le suivi des équipes d’animation, contrôle et transmet les 

heures des animateur.trice.s 

 Met en place, coordonne et évalue les plannings des activités périscolaires (ALAE + 

TAP) proposées 

 Organise l’accueil des nouveaux arrivants, la gestion des présences et absences  

 Contrôle et fournit les états de présence des enfants  

 Accueille et écoute les parents et fait remonter toutes les problématiques rencontrées 

 Travaille en transversalité avec les enseignants et les services municipaux 

 Participe aux conseils d’école 

 Organise et assure la traversée des écoles en lien avec la police municipale 

 

Compétences : 

Connaitre et appliquer la règlementation des accueils collectifs de mineurs 

Maîtriser les techniques d’animation et de gestion d’équipe 

Assurer un dialogue permanent avec les enfants, les parents, et l’ensemble des acteurs 

travaillant au sein du groupe scolaire 

Etre à l’écoute, bienveillant et empathique 

Faire preuve de sérénité et de contrôle face à l’imprévu et au changement 

 

Profil souhaité 

 BPJEPS minimum obligatoire  

 Expérience en direction d’Accueil de Loisirs périscolaire 

 

Conditions d’exercice du poste : 

 

Poste à temps non complet de 29.5h sur les 36 semaines scolaires  

(pas d’heure travaillée le mercredi et vendredi matin) 

CDD dès que possible au 05/07/2022 

Grade : Animateur 

Lieu de travail : Groupes scolaires de la commune 

 

Postes à pourvoir : le plus rapidement possible 

 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV 

 

 

 

 

 

  


