
OFFRE D’EMPLOI – SAINT-RÉMY 

DIRECTEUR / DIRECTRICE  

D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

 

MISSIONS : 

- Proposer des projets éducatifs et pédagogiques, se charger de la réalisation. 

- Organiser avec l’équipe en place les périodes d’ALSH (Toussaint, Février, Avril, 

Juillet) et également l’ALSH du mercredi. 

- Gérer l’équipe des agents du groupe scolaire et organiser avec l’équipe en place 

les activités périscolaires lors des temps de garderie du matin et du soir et la 

pause méridienne. 

- Envisager le regroupement des actions d’ALSH avec les communes voisines. 

- Être force de proposition dans l’animation du futur Centre socio culturel créé 

par les communes du Nord de l’Agglomération du niortais. 

- A plus long terme, participer aux animations du futur Centre socio-culturel 

proposées par les communes du Nord de l’agglomération du niortais. 

-  

PROFILS DEMANDES : 

- BAFD ou équivalent 
- Permis B 

- Maîtrise des outils bureautiques 
- Maîtrise de la règlementation en vigueur des établissements d’accueil collectif 

de mineurs sans hébergement 
- Maîtrise des techniques d’animation 

- Maîtrise de mise en place de projets 
- Avoir le sens des responsabilités 

- Autonomie 
- Faire preuve d'organisation 

- Savoir dialoguer, communiquer 
- Savoir travailler en partenariat et en transversalité 

- Faire preuve de créativité 

- Savoir être un référent auprès de la jeunesse 
- Savoir rendre compte  

 

GRADES D’EMPLOI :  

 
- Adjoint d’animation, Adjoint d’animation principal 2ème classe, Adjoint 

d’animation principal 1ère classe, Animateur, Animateur principal 2ème classe et 

Animateur principal 1èreclasse. 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  

- 35 heures annualisées 

 

Rémunération statutaire – IFSE – CNAS   

 



Date limite de candidature :  

 

- 01 octobre 2020 

 

Date prévue pour pourvoir le poste :  

 

- 12 octobre 2020 (octobre et novembre Sce intérim du CDG 79 – 

puis au 1er décembre la commune) 

-  

 

-*-*- 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation + dernier arrêté de situation 

administrative pour les titulaires 


