
La Ville d’Epinay-Sur-Orge (environ 11 000 habitants),  

membre de la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay 

recrute : 

Un responsable d’un Accueil Collectif de Mineurs (H/F) 

Catégorie B 

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération 
Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville accueille actuellement plus de 11 000 
habitants. 

Rattaché(e) au Coordinateur enfance et à la direction du pôle enfance/jeunesse, vous pilotez 
l’organisation intégrale de toutes les activités d’un ACM (accueil collectif de mineurs).  
 
Vous êtes le garant du projet pédagogique, de la sécurité physique et morale des enfants. 

Missions principales : 

�Manager les équipes d’animateurs : les fédérer, conduire les réunions, gérer certains aspects RH 
(congés, recrutement, planning), assurer le lien avec les directions d’écoles et les enseignants. 
�Organiser et évaluer les activités, en lien avec le projet pédagogique : participer à la rédaction du 
projet pédagogique du secteur, contrôler les plannings d’activité. 
�Assurer la gestion administrative et budgétaire : vérifier les éléments de saisie des effectifs 
périscolaires, élaborer les états d’heures pour la paie, éditer les documents relatifs à l’ensemble des 
temps périscolaires (matin, midi, soir, mercredi, vacances scolaires), transmettre les données pour la 
facturation, pour la CAF, suivre les commandes de matériel. 
�Assurer la communication avec/entre les acteurs internes et externes : mettre en place les outils de 
communication avec les familles, travailler en lien avec les agents municipaux intervenant sur les 
groupes scolaires (responsables de site, agents entretien), les professionnels des services techniques 
et les interlocuteurs rattachés à l’Education Nationale (directeurs d’école, enseignants).  
�Interpeller le coordinateur enfance sur toute information/difficulté intéressant le service enfance. 
�Animer une partie des temps périscolaires  
 
Profil requis : 

→ Titulaire du grade d’animateur territorial 
→Diplômée du BPJEPS, DJPES ou tout diplôme permettant de prendre la responsabilité d’un ALSH 
→Expérience significative en encadrement de mineurs, connaissance des différents stades de 
développement de l’enfant et des règlementations relatives à l’accueil de mineurs.  
→Prédisposition pour fédérer des équipes, développer de la cohésion 
→Capacités organisationnelles, réactivité 
→Aisance dans la méthodologie de projets 
→Sens de l’écoute et du dialogue 
→Aptitude à travailler en développant les partenariats 
→Disponibilité, autonomie 
 
Modalités de recrutement : 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 
Poste à temps plein :  
Travail sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon une annualisation du temps de travail sur la base de 
1 607 heures annuelles.  
Disponibilité en soirée pour certaines réunions 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS+ participation mutuelle  

 

POSTE A POURVOIR LE 15/02/2023 


