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Les services municipaux de la Ville de Douarnenez comptent 300 agents (services de la Ville et services 
du Centre Communal d'Action Sociale). Ils sont chargés de mettre en œuvre les politiques municipales 
décidées par les élus de la commune, et de gérer directement les services au profit de près de 15 000 
Douarnenistes. 

La Direction Éducation a pour mission d'organiser, de coordonner et de soutenir, en associant 
l'ensemble des services municipaux, les actions liées à l'enseignement, à l'accueil des enfants et à leurs 
loisirs. 
 
Le service recherche un référent des écoles et animateur en accueil de loisirs (H/F) 
Le poste est basé à DOUARNENEZ (29). 
Sous la responsabilité du directeur du service Education et de la directrice du centre de loisirs vous 
assurerez la fonction de référent scolaire et participerez à l’animation en accueil de loisirs. 
Le poste est à pourvoir le 1er octobre 2022 
 
Les missions du référent des écoles et animateur :  
Faire un suivi d’un site scolaire : assurer le lien entre Ville/Ecole, suivre les coopérations entre la 
collectivité et un groupe scolaire, contrôler le bon entretien des bâtiments, assurer la médiation entre les 
intervenants des écoles, les enfants et les familles 
Manager les équipes en coordonnant l’organisation et les missions des agents des écoles. En 
prévenant toutes difficultés relationnelles (médiation). Animer et accompagner les équipes 
Organiser des temps périscolaires : assurer l’organisation, la supervision et l’évaluation des accueils 
périscolaires 
Collaborer aux missions de l’accueil de loisirs : concevoir, animer et évaluer des actions éducatives 
les mercredis et vacances scolaires. Assurer l’accueil matin et soir par roulement. Participer aux 
réunions de service et d’équipe 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 
Relations fonctionnelles :  
Services de la collectivité, professeurs, familles, associations de parents d’élèves et partenaires 
institutionnels 
 
Contraintes du poste :  
Travail fréquent aux vacances scolaires et ponctuellement en soirée ou week-end 
Nombreux déplacements avec le véhicule personnel 
 
Profil recherché :  
Titulaire du BAFA- BAFD apprécié 
Expérience appréciée en animation auprès d’enfants de 3-12 ans 
Aptitudes au management-bonne connaissance de l’environnement socio-éducatif, de l’organisation des 
écoles de 1er degré et du cadre de l’accueil collectif de mineurs-Maîtrise des gestes de 1ers secours 
 
Qualités requises : 
Pédagogie, rigueur, très bon relationnel 
Capacité d’écoute, travail en équipe, autonomie 
Grande disponibilité, réactivité, ponctualité, assiduité, discrétion 
 
Grades de recrutement : 
Grade minimum : adjoint d’animation principal 2ème classe / Grade maximum : animateur principal de 
1ère classe 
 

13/07/2022 
REFERENT DES ECOLES ET ANIMATEUR EN ALSH H/F 

DIRECTION EDUCATION 
DOUARNENEZ (29) 
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Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des 
Ressources Humaines de la Ville de Douarnenez  

2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr  

Les candidatures seront reçues jusqu’au 18 août 2022 
Les entretiens se tiendront semaines 35 ou 36 

 


