
 
 
 
 
 
 

 
 
I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 
 

Libelle du poste :   COORDINATEUR.TRICE DES ALSH ELEMENTAIRES 

 

Direction - Service : DIRECTION DU TEMPS LIBRE – Service Enfance et Jeunesse 

 

Catégorie B – Cadre d’emplois des animateurs territoriaux 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 
 
A / MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité du responsable du service Enfance et Jeunesse, le.la coordinateur.trice des 
accueils de loisirs élémentaires dirige, en binôme avec l'autre coordinatrice, l'ensemble des 
actions enfance de la ville.  
 
En lien avec les objectifs éducatifs du PEDT Plan mercredi de la ville de Cachan, le.la 
coordinateur.trice décline les orientations pédagogiques à destination des accueils de loisirs 
élémentaires. Collaboration avec l'autre coordinatrice permanente pour permettre de véritables 
synergies et le remplacement en cas d'absence. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
Accompagnement 
pédagogique et 
technique des 
directeurs d'accueils de 
loisirs. 
 
 
 
 

− Responsable hiérarchique des directeurs d’accueil de loisirs, 
fonction de suivi et d'accompagnement des équipes dans leur 
travail quotidien pour favoriser la montée en compétence. 

 
− Valider le sens éducatif et pédagogique des actions et des 

projets des accueils de loisirs sur le plan logistique, budgétaire 
et technique. 

 
− Effectuer les commissions de recrutement, valider les 

candidatures et proposer les affectations nécessaires.   
 

− Aider à la conception des projets pédagogiques et d'animation. 
Anticiper et planifier les échéances de son secteur. 

 
− Coordonner la mise en place des actions transversales aux 

accueils : Carnaval, Groupe de travail, montage de séjours 
courts, groupe de réflexion, capitalisation de bonnes pratiques.  

 
− Organiser l'évaluation des agents placés sous sa responsabilité 

(directeurs d'accueils de loisirs) et des actions mises en place.  
 

− Mettre en œuvre des outils pédagogiques : Trame de lecture 
des projets pédagogiques, temps de formations internes.  

 
− Assurer une veille juridique et administrative de la 

réglementation DDCS. Veiller à son application.  

Direction des Ressources Humaines  
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 
 
 

PROFIL DE POSTE  



Suivi de terrain sur les 
temps périscolaires et 
extrascolaires.  
 

− Contribuer en partenariat avec les directeurs d'école et 
d’accueils de loisirs à la mise en place des temps périscolaires 
et extrascolaires : projets, régulation, communication, 
application des orientations de la collectivité.  

 
− Réaliser des visites de terrain sur les temps des accueils du 

matin, des accueils du soir, des alsh des mercredis et des 
vacances. Accompagner les équipes et proposer des axes 
d’amélioration 

 
− Assurer des visites sur les sites des courts séjours pour suivre le 

déroulement. 
 

− Mettre en œuvre des outils de suivi des visites : Compte rendu, 
grille de visite type sur les ALSH.  

 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux 
nouveaux outils numériques 
 

 
 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
 
SAVOIR 
 

− Connaissance du secteur de l’animation et de l'éducation 
populaire (aspects pédagogiques mais aussi règlementaires, 
financiers, techniques). 

− Maîtrise des projets éducatifs, projets pédagogiques, projets 
d’animation. 

− Connaissance dans les divers domaines d’activités (manuelles, 
culturelles, artistiques et sportives) 

 
 
SAVOIR – FAIRE 
 

− Expérience de management et de l'animation en accueils de 
loisirs et-ou  séjours de vacances.  

− Gestion de situation à forte contrainte, gestion des conflits 
− Capacité à travailler en partenariat avec tous les acteurs 

internes et externes.  
− Capacité à fixer des objectifs, les décliner en actions et 

activités, à les évaluer 
− Adaptation de la communication selon les publics (enfants, 

familles, personnel enseignant, élus…) 
− Etre force de proposition 

 
 
APTITUDE / QUALITE 
 

− Sens du service public 
− Capacité d’écoute et bonnes qualités relationnelles 
− Aptitude au travail transversal et en équipe  
− Capacité d’initiative, dynamisme 
− Capacité d'adaptation 
− Disponibilité 
− Permis B souhaité 

 
 

 

 

 

 

 

 



IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 

 
A / RELATIONS HIERARCHIQUES 

 

 
 
 
B / CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE 
 
 
Relations en interne 
Mairie 

− L’ensemble des directions, des services et des agents de la 
collectivité 

− Elus  
 

 
Relations avec des 
fonctions ou entités à 
l’extérieur de la mairie 
 

− DDICS 
− Associations, intervenants et prestataires 

 
 
 
 

V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
 
Lieu de travail : 

Service Enfance et Jeunesse ; 
Accueils de loisirs ;  
Lieu de séjour ou autres lieux liés aux activités d’animation et de 
loisirs 
 

 
Temps de travail :  
 

 
Temps complet annualisé 
37h50 en semaine périscolaire et en semaine de vacances 
scolaires mais avec des amplitudes horaires selon les nécessités 
de service. 
 

 
Contraintes : 
 

− Horaires variables.  
− Réunions le soir sur certaines périodes. 
 

 
Particularité du poste 
Et / ou 
Moyen mis à 
disposition : 
 

 
− Téléphone portable 
 

 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à  compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé  
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 
 

Hiérarchie N+ 2 : Directrice du Temps Libre 
 

Hiérarchie N + 1 : Responsable du Service Enfance et Jeunesse 
 


