
 

 

La Communauté de communes Pévèle Carembault recrute :   

COORDINATEUR ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS EXTRA SCOLAIRES 

Présentation :  
 
La Pévéle Carembault est constitué de 38 communes avec une population de 91 692 
habitants à 15Km au sud de Lille. 
Elle organise et met en place l’ensemble des activités jeunesse extrascolaires sur son 
territoire. 
La gestion de cette compétence, à cette échelle, nécessite des moyens humains et financiers 
importants ainsi qu’une organisation rigoureuse qui repose sur un projet éducatif ambitieux. 
 
Le service jeunesse est composé de 4 agents afin d’assurer la gestion administrative et 
financière, 2 coordinateurs pour assurer la gestion des secteurs Nord et Sud des Accueil de 
loisirs et 1 référent adolescent. 
 
Sous la Direction, et en collaboration étroite avec le responsable du service enfance jeunesse, 
le coordinateur A.C.M extra-scolaire doit : 
 
- Mettre en œuvre les orientations politiques de l’enfance et de la jeunesse sur le temps 
extra scolaire.  
- Mettre en œuvre le projet éducatif de territoire et impulser une dynamique de travail sur la 
continuité éducative 
- Veiller au respect de la réglementation DDCS pour les accueils de loisirs et au respect des 
règles d’hygiène et de sécurité 
- Suivre la déclinaison par les équipes des projets pédagogiques, d’activités, de séjours et 
leur cohérence 
- S’assurer du respect des structures envers la charte de qualité des ACM intercommunaux. 
- Conduire le travail des directeurs et de leur adjoint sur 20 sites d’animation 
- Assurer la gestion administrative et financière du secteur 
- Optimiser les ressources humaines 
- Veiller à la formation continue des équipes d’animation 
- Elaborer des tableaux de bord et des outils d’analyse de fonctionnement des différents 
dispositifs ou entités  
- Gérer les projets d’accueil individualisé (l’enfant porteur de handicap) 
- Etre le relais des principaux partenaires (ELUS, DDCS, CAF…) avec le responsable du service 
de l’action éducative 
- Structurer et développer la communication des accueils de loisirs 
- Impulser une dynamique de travail collégiale et transversale au sein de l’équipe et avec les 
autres services de la collectivité. 
- Participer ou mettre en place quelques dispositifs ou évènements  
 



Compétences requises : 
 
- Grade : Animateur territorial / Adjoint territorial d’animation 
- Formation BPJEPS ou DEJEPS (animation socio-éducative ou culturelle) et expérience de 
direction de séjour appréciée 
- Formation niveau 3 (Bac +2) et expérience de 5 ans dans la direction d’accueils de loisirs 
- Maîtrise de la réglementation sur les accueils de mineurs 
- Maîtrise des techniques de management 
- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Connaissances de fonctionnement du service public (organisation, procédures, régies) 
- Connaissance des publics et des besoins 
- Titulaire du permis B 
 
Profil : 
 
- Disponibilité, réactivité, autonomie, rigueur et objectivité 
- Qualités d’écoute et d’analyse 
- Savoir travailler en équipe 
- Capacité à déléguer, planifier et hiérarchiser les différents travaux des équipes 
- Aptitudes à communiquer, à expliquer, à animer une réunion, à gérer les conflits 
 
Condition d’embauche : 
 
C.D.D d’un an, renouvelable. 
 
Salaire : 
 
* Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de  
Monsieur DETAVERNIER Jean Luc Président de la communauté de communes Pévèle 
Carembault :  

Dépôt des candidatures avant le vendredi 18 MAI 2018 

Pévèle Carembault 
865 rue de roubaix  
59242 TEMPLEUVE 
 
rplancq@pevelecarembault.fr 
gdumoulin@pevelecarembault.fr 
lhuys@pevelecarembault.fr 
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