
Coordonnateur(euse) Jeunesse- Activités Périscolaires (H/F)

Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social,  économique, environnemental,  d’offre culturelle et  s’inscrit  dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Jeunesse dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais de la Jeunesse, vous assurez le pilotage et la
coordination du contrôle du marché des prestations d'accueils et d'animations périscolaires en lien avec les
prestataires institutionnels. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Manager l’équipe, coordonner la répartition de la gestion d'un territoire et les interventions : communiquer
les  consignes  et  déterminer  les  affectations  en  fonction  des  priorités,  organiser  et  gérer  l’accueil  des
référents périscolaires ; 
- Contrôler le marché des prestations d'accueils et d'animations périscolaires au regard des réglementations
du Code de l’Action Sociale et des Familles dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineur , de la DRDJSCS,
du PEDT ;
-  Référencer  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire  et  être  l’interlocuteur(trice)  principal(e)  des  différents
partenaires (Services Territoriaux, Éducation Nationale, parents, associations…) ;
-  Gérer les problématiques relatives aux prestations d'accueils et d'animations périscolaires : organiser des
réunions de concertation, de régulation et de médiation ;
- Formaliser des demandes d'application de pénalités financières, établir des sanctions administratives et
répondre aux usagers ;
- Veiller à la mise en application des consignes, à la transmission des documents et des informations, et
alerter la hiérarchie si nécessaire.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure dans le domaine de l’animation, vous connaissez l’éducation populaire et le public
des  3  à  12  ans.  Vous maîtrisez  la  réglementation  et  les  procédures  administratives  liées  au  domaine
d’activité. 

Doté(e) de réelles aptitudes managériales et reconnu(e) pour votre sens du service public, vous possédez
un sens de la discrétion et vous faites preuve de discernement et d’adaptabilité. 
Organisé(e) et à l’écoute, vous avez le sens des responsabilité et l’esprit d’équipe.

Vous  êtes  disponible  sur  les  plages  horaires  des  accueils  périscolaires  ainsi  que  sur  les  périodes  de
vacances scolaires.



Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
34 rue Forbin – 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro 2 (Station La Joliette)

Le poste est  à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00002537

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 

http://emplois.marseille.fr/

