
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de site d’accueil périscolaire (H/F) 
   
 
Qui sommes-nous ? 
Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire et entreprise de l’économie sociale et solidaire, 

Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus de 1300 professionnels et sur son réseau national de compétences pour 

accompagner les collectivités locales dans la réalisation de leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux 

séniors. 

 
Votre mission ? 
Pour le pilotage de sites périscolaires nantais, dont certains en QPV, REP/REP+, nous recherchons des 
Directeurs/trices qui assureront la direction et l’animation d’un site, en réponse aux attendus de la 
collectivité dans le respect du projet éducatif de la ville de Nantes et de la Fédération Léo Lagrange. 
 
Sous l’autorité de la coordination de secteur, vous assurez : 
- L’articulation des objectifs de la fédération et de la collectivité, en veillant à leur cohérence territoriale avec 
les évolutions sociales, démographiques, économiques, etc.  
- La rédaction et la mise en œuvre du projet pédagogique 
- La direction et l’animation pédagogique du site périscolaire 
- La gestion administrative et logistique du site 
- La gestion des ressources humaines et leur management (recrutements des animateurs, organisation du 
travail, application des procédures, suivi pédagogique…)  
- Le développement et la pérennisation de la relation, du travail au quotidien (co-construction, partage de 
projets) avec les enseignants (participe au conseil d’école), ATSEM et agents de restauration du site périscolaire 
- La communication/valorisation interne-externe des animations liées au site périscolaire, 
- Le suivi, l’évaluation et l’élaboration des bilans de l’activité périscolaire 
- L’information et la participation des familles 
 
Les + qui font la différence pour réussir dans votre mission :  
- 1 module de 20h d’accompagnement spécifique lors de la prise de poste « Aspects pratiques et procédures 
de mise en route », « rôle chargées de mission », « semaine du périscolaire », « gestion administrative de 
l'activité », » « plan de formation &   Pôle engagement », « PEDT/ projet pédagogique de la mission / projet 
d'animation et suivi » « présentation processus recrutement/accueil des nouveaux animateurs » 
- Possibilité d’intégrer le réseaux enfance Léo Lagrange  
- Opportunité de participer à des groupes de travail « Inclusion », « comité périscolaire, « semaine du 
périscolaire », « newsletter », l’aide au travail personnel, le temps méridien, le matériel éco responsable 
- Echanges de pratique (rencontres de proximité inter équipe, séminaire, vie ma vie…) 

 
Dans quelle configuration de postes ? 
Plusieurs postes sont à pourvoir en CDII ou CDD dans les quatre secteurs éducatifs de la Ville de Nantes, pour 
la fin août 2022 - voir en fin d’annonce la liste détaillée des postes avec ETP. 
Temps de travail : défini selon la taille du site, de 29h à 35h en période scolaire les Lun, Mar Jeu et Ven 
+ 2 à 7 semaines 35 H durant les vacances scolaires  
Rémunération : Indice 300, groupe D de la Convention Collective Nationale ECLAT, soit un taux horaire brut de 
13 €. Attribution de 10 points supplémentaires après suivi de formation management recrutement. 
Avantages : Mutuelle Entreprise – Prime Annuelle – Epargne salariale – Facilitation possible à la mobilité - 
Valorisation de l’expérience justifiée dans le secteur de l’animation. 
Date d’ouverture des postes : à partir du 22 aout 2022 
 
 
 
 



 

Et vous ? 
Vous êtes diplômé-e BPJEPS LTP ou équivalence impérative dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 
permettant d’assurer la direction d’un ACM 
Vous avez : 
- Une excellente connaissance des missions liées au périscolaire 
- Un très bon relationnel : de l’enthousiasme à partager, une capacité d’écoute, d’adaptation aux enfants et aux 
partenaires, ainsi que des compétences rédactionnelles.  
- Une réelle capacité d’observation, d’adaptation, d’innovation, et un esprit d’initiative.  
- Un goût prononcé pour le travail partenarial et le Service Public. 
Vous justifiez également : 
- D’expériences en management d’équipe 
- D’une maîtrise confirmée du savoir-faire pédagogique adapté aux différentes tranches d’âges. 
- De la maîtrise de la gestion d’un ACM 
 

Envoyez-nous votre candidature avec votre CV (sans photo), une lettre de motivation sous 
référence DAPS0822, une mention explicite de votre diplôme permettant la direction d’un ACM, et 
le(s) poste(s) éventuellement ciblé(s) à partir de la liste proposée, avant le 27 juin 2022 par mail à  : 
recrutement.nantes.periscolaire@leolagrange.org   
 
Pour nous découvrir davantage :  
https://www.leolagrange-periscolaire-nantes.fr/  
https://www.facebook.com/LLOperisconantes/ 
 

Liste des postes à pourvoir : 

Type de 

Contrat 
ETP  

Horaire hebdo 

période scolaire 

Temps de travail - 

vacances scolaires 

Secteurs 

d’affectation 

CDII 72% 29 H 4 semaines de 35 H EST - SUD 

CDII 80% 32 H 5 semaines de 35 H NORD - EST 

CDII 87% 34 H 6 semaines de 35 H 
EST - NORD - 

SUD 

CDII 91% 35 H  7 semaines de 35 H EST - OUEST 
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