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A POURVOIR POSTE   

DIRECTEUR(TRICE) ANIMATEUR(TRICE) D’ACCUEIL COLLECTIF PERI ET 

EXTRASCOLAIRE 
 

 
DEFINITION DU POSTE : 
 

Située au pied du Pont de Normandie, la Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 
(CCPHB) est une collectivité interdépartementale entre l’Eure et le Calvados, constituée le 1er janvier 
2017 de la fusion de 2 anciens EPCI. La CCPHB est un territoire rural authentique emblématique de la 
Normandie. Sa localisation au cœur de l’estuaire de la Seine, et au croisement des axes majeurs de 
développement économique régionaux, en fait un territoire hautement attractif et dynamique. Le territoire 
de la CCPHB compte 27 545 habitants et 23 communes. 
 
Dans ce contexte, la CCPHB recherche un directeur(trice) animateur(trice) d’accueil collectif péri et 
extrascolaire (responsable de site). Placé(e) auprès de la direction « Enfance et Jeunesse », et sous 
l'autorité du responsable du service, vous assurerez la direction pédagogique et administrative d’un 
accueil collectif péri et extrascolaire. 

 
SITUATION FONCTIONNELLE ET CADRE STATUTAIRE  

- Cadres d’emploi des adjoints d’animation 
- Catégorie C, filière animation, contractuel en accroissement temporaire d’activité 1 an 
- Placé sous l’autorité du responsable de service 
- Temps complet : 37h50 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
GESTION D’EQUIPE 

- Contrôler et suivre le travail de terrain de l'équipe, gérer l'emploi du temps et les heures de l'équipe, 
- Evaluer et former les animateurs, 
- Gérer les conflits, 
- Participer aux commissions de recrutements des animateurs, 
- Suivre et accompagner les stagiaires BAFA, 
- Evaluer annuellement les animateurs. 

 
PEDAGOGIE ET REGLEMENTATION 

- Appliquer concrètement le projet éducatif de la collectivité,  
- Appliquer les dispositifs et de la réglementation des Services Départementaux à la Jeunesse, à 

l’Engagement et aux Sports, 
- Ecrire, mettre en place et suivre le projet pédagogique de l'accueil de collectif, 
- Respecter le rythme et les besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant, 
- Garantir le respect des règles et des procédures en vigueur. 

 
FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL COLLECTIF PERI ET EXTRASCOLAIRE 

- Ecrire et mettre en place des projets de fonctionnement des différents temps d'accueil, 
- Gérer administrativement et budgétairement l'accueil collectif, 
- Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation d'activités, de bilan, 
- Avec le service Enfance et Jeunesse : réunions de direction et de coordination, 
- Remplacer ponctuellement des animateurs en cas d’absence. 
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PLANNINGS D’ACTIVITES ET PROJETS 

- Mettre en place et en application sur le terrain un panel de projets d'activités variés, 
- Suivre et contrôler les projets d'animation. 

 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 

- Communiquer, orienter et informer les familles, 
- Favoriser les échanges, les liens et la mise en place de projets avec les autres accueils collectifs de 

la CCPHB, le directeur et les professeurs de l'éducation nationale et autres partenaires extérieurs, 
- Assurer quotidiennement des relations avec les équipes enseignantes et la commune d’accueil dans 

le cadre de la mutualisation des locaux situés dans les écoles.  
 

 

CONDITIONS D’EXERCICES : 
- Travail sur le terrain avec l’équipe d’animation 
- Travail administratif en bureau 
- Déplacements dans les sites de la CCPHB 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 

- Echange quotidien et concertation au sein du service, 
 

DIPLOME REQUIS : 
- Diplômé BAFD, BPJEPS ou équivalence 

 
COMPETENCES : 

- Disposer d'une expérience en accueil collectif péri et extrascolaire 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d'accueils collectifs 
- Connaissance de l'outil informatique 
- Qualité relationnelle, organisationnelle et rédactionnelle, 
- Discrétion et réserve 
- Permis B 

 

 
EVOLUTION ET CONTRAINTES DE LA FICHE DE POSTE : 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la politique définie par la collectivité. 

 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 
33 Cours des Fossés 
CS 40037 
14601 Honfleur Cedex 
mail : muriel.pimont@ccphb.fr  
 
Renseignements :  
Elodie DELAMARE 

      06.30.19.19.01, ou par mail : elodie.delamare@ccphb.fr 
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