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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture – Direction Périscolaire et Loisirs  

Son RESPONSABLE DU POLE DES TEMPS PERI ET EXTRA SCOLAIRES H/F 
Catégorie A 

 
Vos missions :  

o Coordonner les différents Accueils Collectifs de Mineurs à Caractère Educatif (ACMCE) municipaux 

o Coordonner les activités péri et extra scolaires des ACMCE 

o Coordonner les dispositifs dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les services municipaux, les partenaires institutionnels 

et/ou associatifs  

o Accompagner les changements induits par la nouvelle organisation 

o Coordonner la politique de Loisirs sur les ACMCE 

o Assurer l’intérim d’un autre coordonnateur 

 
Vos activités : 
1. Management d’équipes 

Accompagnement de l’équipe de directeurs des ACM municipaux : 
o Répartition et planification des activités en fonction des contraintes de service 

o Pilotage, suivi et connaissance des activités des agents  

o Aide technique et méthodologique aux agents  

o Accompagnement des pratiques professionnelles des équipes 

o Harmonisation des méthodes de travail entre structure 

o Evaluation des contributions individuelles et collectives 

o Animation des réunions de service 

o Veille à la réactivité et à la qualité des services  

o Favorisation de la participation des agents  

o Anticipation et régulation des situations difficiles et des conflits  

o Analyse des besoins d’évolution en compétences  

o Définition des besoins de recrutement et participation aux procédures de recrutement 

o Identification des besoins de formation collectifs et individuels  

Gestion de projet  

o Formulation des avis et rédaction des rapports d’aide à la décision  

o Identification des finalités, objectifs, enjeux et contraintes d’un projet 

o Conception des indicateurs d’évaluation d’un projet 

o Conduite de l’évaluation d’un projet : pédagogique, d’activités, organisationnel... 

2. Administratif  

o Garant de la mise en œuvre des projets et des contrats de son domaine 

o Traduction des orientations politiques en plans d’action  

o Aide à la décision  

o Identification et mobilisation des partenaires stratégiques  

o Développement des action transversales en interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs du secteur de 

l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse 

o Alerte des élus et de la hiérarchie sur les contraintes et les risques liés au projet ou à une opération  

3. Budgétaire 

o Planification des besoins budgétaires et élaboration d’un budget prévisionnel 

o Contrôle et suivi de l’exécution du budget  

o Etablissement d’un bilan annuel 
 

Profil, qualités et compétences requises : 
o Statut de la Fonction Publique Territoriale : organisation de la collectivité, instances, procédures administratives et circuits décisionnels de la 

collectivité 

o Cadre réglementaires régissant les établissements accueillant du public 

o Besoins éducatifs et sociaux de l’enfant 

o Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse, éducation   

o Acteurs locaux 

o Partenaires institutionnels contrôleurs (Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

Inspection Académique (IA), établissements scolaires, Conseil Général...) 

o Méthode d’analyses des besoins 

o Techniques de management opérationnel et d’animation de pilotage des équipes 

o Techniques de médiation et de résolution de conflits 

o Outils informatiques :  gestion informatisée des bases de données, élaboration de tableaux de bords 

o Techniques rédactionnelles 

o Méthodologie de projet 

o Techniques et outils de communication, organisation de l’information des usagers 

o Techniques et outils d’organisation, de gestion et de suivi de l’activité 

o Techniques de conduite de réunions  

o Notions de finances publiques et d’exécution d’un budget  

 

o Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité 

o Qualités relationnelles et sens du relationnel avec le public 

o Autonomie, adaptabilité, réactivité 

o Force de proposition  

o Rigueur 

o Sens du service public 

 

Conditions de travail : 
o Lieu de travail : Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire communal 

o Horaires : Horaires irréguliers avec amplitudes variables en fonction des obligations des services publics 

 

Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex ou par mail à l’adresse : dgar.drh.nontitulaires@ville-

vitrolles13.fr avant le 28 avril 2023. 

http://www.vitrolles13.fr/

