
 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Coordinateur des accueils de loisirs (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs ou animateurs territoriaux  

 
Sous l’autorité de la responsable du pôle Enfance, vous assurez une polyvalence avec le second 
coordinateur sur l’ensemble des 7 accueils de loisirs maternels et des 4 accueils de loisirs élémentaires 
de la ville. 
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
 Assurer le suivi pédagogique et administratif des structures, en lien avec le projet éducatif de la 

Ville, dans le respect de la règlementation 
 Participer à l’élaboration du PEDT labellisé plan mercredi, assurer sa mise en place et son suivi 
 Mettre en place l’organisation du service minimum dans les écoles maternelles et élémentaires 
 Organiser les différents séjours de vacances  
 Diriger le collectif Directeurs et animer les réunions, valider les projets portés par les directeurs de 

structures, contrôler leur mise en œuvre et évaluer des résultats 
 Organiser certaines animations de Ville (Carnaval, Course aux œufs…), en relations avec les 

services municipaux concernés 
 Prévoir, suivre le temps de travail annualisé des animateurs permanents  
 Gérer l’absentéisme 
 Superviser la gestion de la régie centrale de matériel 
 Suivre les dépenses budgétaires afférentes au fonctionnement des accueils de loisirs 

(fonctionnement périscolaire, vacances…) 
 

Profil et compétences : 
 Recrutement par voie de mutation ou de détachement 
 Titulaire d’un BEATEP, BPJEPS 
 Permis B exigé 
 Maîtrise des méthodes et outils de l’animation 
 Expérience exigée en encadrement d’équipe 
 Esprit d’équipe et bon relationnel 
 Cadre règlementaire des accueils de loisirs et pédagogie de l’enfant 
 Environnement territorial et notions de comptabilité publique 
 Maitrise de l’outil informatique  

 

Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Complément Indemnitaire Annuel, prime de fin d’année, 
EPI, restauration municipale 

 

 

 

 

 

 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 
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