
	

	
	
	
	

 
La Ville de Colmar 

Ville : 70251 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
pour le service de l’Enseignement Primaire 

un(e) coordonnateur(trice) du Projet Educatif Territorial (PEDT)  
à temps complet 

 
 
Missions : 
Sous l’autorité du chef de service, vous organisez et coordonnez la mise en place d’activités qui 
découlent du PEDT et encadrez l’équipe d’animation. 

Activités principales : 
- management, gestion, recrutement de l'équipe d'animation du PEDT 
- rédaction et mise en œuvre du projet éducatif, de la méthode et de la démarche sur l'année scolaire 
- traduction en actions concrètes des objectifs généraux fixés dans le PEDT 
- coordination des propositions d'animation et des projets d'animation 
- responsabilité de l'emploi du temps et de l'organisation du travail des animateurs, de la gestion des 

équipes, de organisation des remplacements 
- contrôle du respect des règles d'hygiène et sécurité de l'accueil 
- établissement, diffusion et recueil des listes de présence aux animations, avec suivi des effectifs, en 

utilisant un logiciel de gestion interne  
- accueil des parents et gestion des  inscriptions aux activités 
- permanence téléphonique lors du déroulement des activités, suivi des absences 
- coordination au quotidien des activités et des animateurs 
- préparation et animation des réunions de l'équipe d'animation 
- mise en place d'un processus de formation continue pour l'équipe d'animation 
- mise en œuvre des critères d'évaluation prévus au PEDT ou par le COPIL – rédaction de notes et de 

rapports. 
- préparation, organisation et participation au comité de pilotage 
- préparation, élaboration et suivi des déclarations CAF en collaboration avec la coordinatrice Enfance 

Jeunesse 
- tenue d’une régie de recettes 
- élaboration et gestion du budget prévisionnel 

 
Activités spécifiques : 

- accompagnement en restauration scolaire 4 j/sem.(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à 
13h45) 

- prise en charge d’un créneau d’activités périscolaire (TAP -PEDT) 1j/semaine de 15h45 à 18h 
- seconde et remplace ponctuellement la coordinatrice de la restauration scolaire 

 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
 
 
Profil : 

- cadre d’emplois des adjoints d’animation (catégorie C) 
- diplômes requis : BPJEPS, BAFD ou fonctionnaire relevant d'un corps permettant de 

diriger un Accueil Collectif de Mineurs (ACM), ou titulaire d'un diplôme ou d’un 
titre prévus dans les arrêtés du 9 février 2007 et 20 mars 2007 

- formation secouriste souhaitée 
- connaissance de la législation dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse expérience exigée 

en matière d'animation et en tant que directeur d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) exigée 
 



 

Qualités et savoirs-être : 
- capacité de management et d'animation d'une équipe 
- sens du travail en équipe 
- qualités rédactionnelles et relationnelles  
- large autonomie dans l’organisation du travail 
- prise d’initiative en cas d’intervention urgente 
- pédagogie 
- sens de l'écoute 

	
Particularités du poste :  
Présence  requise pendant les périodes scolaires et d’inscription 
Mobilité sur l'ensemble des sites d'animation et de restauration scolaire. 

 
 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 12/05/2017 à : 
 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 

	


