
FICHE DE POSTE 

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE 

 

1 - POSTE 

 

Projet associatif : en lien avec le projet associatif et éducatif de l’ACLEJ, le coordinateur 

pédagogique participe à la mise en œuvre des projets de l’association. 

 

Mission : Sous la responsabilité directe de la directrice, permettre aux enfants de s’épanouir à 

travers le pratique d’activités éducatives variées et d’expérimenter la vie en communauté, tout en 

devenant de plus en plus autonome. 

 

Fonctions : 

 

1. Pédagogie 
a. Concevoir et rédiger le projet pédagogique du centre de loisirs et des séjours, dont la 

direction lui est confiée, en cohérence avec le projet éducatif de l’association et en 

concertation avec son équipe d’animateurs. 

b. Mettre en œuvre ce projet pédagogique, après validation du responsable de l’association. 

c. Évaluer le projet pédagogique sur des critères mesurables. 

 

2. Sécurité et hygiène 
a. Garantir la sécurité physique et morale des mineurs et de son équipe. 

b. Faire respecter les règles d’hygiène afférentes à un ACM. 

 

3. Animation 
a. Coordonner et superviser les interventions conduites en direction des enfants de l’ALSH 

et pendant les séjours. 

b. Veiller à la préparation et à l’entretien des espaces d’accueil et d’animation, et du matériel 

pédagogique. 

c. Assurer parfois en fonction des besoins un travail d’animation auprès des publics (enfants 

ou bénévoles) 

 

4. Management 
a. Participer au recrutement des animateurs selon les méthodes et procédures en place 

b. Encadrer et piloter les équipes d’animateurs qu’il peut être amené à évaluer. 

c. coordonner et organiser les équipes d’animation en veillant à la bonne transmission de 

l’information, 

d. Préparer et suivre les plannings des animateurs en cohérence avec leur contrat de travail. 

e. Avec, la directrice, coordonner l’intervention de bénévoles militants sur des projets 

définis. 

 

5. Communication 
a. Veiller à la construction d’une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit 

individuelle ou collective. 

b. Informer les parents notamment sur l’organisation du centre, le programme des activités 

et la vie de l’association 

c. Etre garant de l’image de la structure et de l’association auprès des familles et des 

partenaires. 

d. Représente parfois la structure lors de manifestations particulières 

 



6. Budget 
a. Dans l’enveloppe budgétaire définie par l’association, gérer et suivre le budget du centre, 

en fonction des activités et des effectifs prévus, 

b. Rendre compte régulièrement des moyens humains et financiers engagés,  

c. Constituer les dossiers de demande de financement pour des projets particuliers avec 

l’appui du responsable hiérarchique. 

  

7. Administration 
a. Procéder aux démarches administratives liées au fonctionnement, réservations des salles, 

des activités extérieures, invitations des intervenants. 

b. Elaborer le rapport d’activité avec la directrice pour l’assemblée générale annuelle 

  

8. Formation 
a. Former les directeurs stagiaires 

b. Veiller à la formation continue des animateurs non-stagiaires 

c. Superviser la formation des animateurs stagiaires 

 

9. Développement 
a. Proposer et mettre en œuvre des actions pour le développement  

i. qualitatif du projet pédagogique à partir des résultats de son évaluation 

ii. quantitatif du nombre de jeunes accueillis dans le cantre, notamment par un plan de 

communication idoine et par la reconnaissance de la qualité intrinsèque du travail 

effectué près des jeunes et des familles 

 

b. Et toute action relevant de son rôle, nécessaire au bon fonctionnement et au 

développement de la structure. 
 

 

 

Lien hiérarchique : 
Le coordinateur pédagogique est placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice 

responsable de l’association. 

 

 

Indice CCNA : 300 

 

Lieu de travail régulier : Saint Brévin – commune littorale de 14 000 habitants 

Association loi 1901 – 450 adhérents – 650 enfants accueillis – 17 salariés et 9 ETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 - PROFIL 

 

Compétences :  

 

 Parfaite maîtrise de la réglementation des ACM, en particulier celle relative à la sécurité et à 

l’hygiène,  

 Connaissance du développement physique et psychologique des enfants et des adolescents, 

 Techniques pédagogiques, 

 Techniques d’animation d’équipe, 

 Techniques de communication interpersonnelle, 

 Gestion budgétaire, 

 Maîtrise parfaite du logiciel de gestion des ACM, (site TAM) 

 Maitrise convenable du pack office 

 

Expérience : 

 

 5 ans d’expérience professionnelle minimum dans le secteur de l’animation socio-éducative 

dont 3 ans minimum en direction d’ACM 

 

Personnalité : 

 

 Créativité et imagination 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Rigueur et capacité d’organisation  

 Capacité d’écoute, esprit fédérateur 

 

Qualités relationnelles : 

 

 Sens de la communication, capacité d’écoute, esprit fédérateur, 

 Capacité d’adaptation, 

 Comportement exemplaire dans ses propos, sa tenue et son attitude, 

 discrétion absolue. 

 

Formation : 

 

 Formation supérieure exigée de niveau III minimum dans le domaine de l’animation ou de 

l’éducation : licence sciences de l’éducation, DUT Carrières Sociales option animation, 

DEUST Animation, DEJEPS… 

 BAFD valide exigé 

 Permis B exigé 

 PSC1 souhaité 

 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible - la date de limite de dépôt des candidatures pour le 30 

novembre 2019 

Les candidatures doivent être composées d’une lettre motivée et d’un CV, adressées à Madame La 

Présidente Véronique REY THIBAULT 

10 avenue des pierres couchées 44250 Saint Brévin les Pins  

 

Renseignements possibles auprès de la directrice au 02.40.64.43.83 



 


