
 

 
          La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté 

 

Recrute par voie contractuelle (Contrat d’Engagement Educatif)  

 

    Poste à pourvoir durant les vacances scolaires 
 

Un Directeur ALSH  (H / F) 

 

  
  
 

Au sein de la Direction déléguée à l’enseignement supérieur, à la culture, à l’enfance-jeunesse et à la 

cohésion sociale et placé sous l’autorité du coordinateur des centres de loisirs, vous êtes le responsable 

d’un accueil de loisirs sans hébergement communautaire.  Garant  de la sécurité et du bien-être des 

enfants, vous encadrez les activités dans le cadre du projet pédagogique et gérez les animateurs. 
  

Missions générales :  

 

A l’aide de votre analyse des besoins et des caractéristiques des publics accueillis, vous élaborez et 

mettez en œuvre les projets pédagogiques de la structure d’accueil en lien étroit avec le coordinateur. 
 

Dans le respect des normes et des règles d’hygiène et de sécurité, vous veillez à la sécurité des enfants 

accueillis au sein de la structure dont vous avez la charge. 

 

Interlocuteur privilégié des familles, vous créez et développez un climat de confiance et favorisez 

l’intégration des parents dans la vie de l’accueil de loisirs au sein de l’équipe. 
 

Vous participez activement au recrutement et là a formation des animateurs et des stagiaires. Vous 

impulsez une dynamique de groupe, encadrez et managez l’équipe. 

 

Dans le cadre de vos missions, vous élaborez et suivez le budget. Vous commandez les repas et les 

prestations  programmées lors de séjours. Vous assurez, également le suivi administratif (fréquentation, 

dossiers administratifs…). 

 

 

 

Profil et compétences requises : 
 

Titulaire d’un BPJEPS spécialité animation avec UC de direction des ACM ou du BAFD, vous justifiez, 

idéalement, d’une expérience réussie sur des fonctions similaires. 
 

Pédagogue et doté d’un excellent relationnel, vous savez transmettre vos connaissances. 
 

Reconnu votre capacité d’analyse et votre esprit d’équipe, vous disposez du sens des responsabilités  
 
 

Patient, organisé, autonome, dynamique et à l’écoute, vous êtes force de proposition et savez faire 

preuve d’initiative et de disponibilité. 

 
 

 

Les lettres de candidature accompagnées d’un curriculum vitae devront être déposées sur la 

plateforme recrutement www.vichy-communaute.fr/emploi à l’attention de Monsieur le Président de 

Vichy Communauté . 

 


