OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR COORDINATEUR ACCUEIL DE LOISIRS
La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense recrute, au sein du Pôle Enfance Jeunesse, un directeur
pour son accueil de loisirs intercommunal multi-sites.
Le Pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes comprend différents services de la petite enfance
à l’enfance jeunesse : 3 établissements d’accueil du jeune enfant, un relais petite enfance et un accueil de
loisirs intercommunal multi-sites à destination des enfants de 3 à 12 ans.
L’accueil de loisirs intercommunal fonctionne sur 4 sites d’accueil (Gelles, Nébouzat, Rochefort-Montagne
et Tauves) en périscolaire les mercredis et en extrascolaire pendant les vacances scolaires (hors Noël).
Des séjours et des stages sportifs sont proposés en lien avec l’accueil de loisirs.
Un pôle ados est également en développement.
Missions :
Sous la direction de la responsable du Pôle Enfance Jeunesse et en collaboration avec les autres services
enfance jeunesse de la Communauté de Communes :
1. Gestion administrative et financière du service
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évolution du projet éducatif et du règlement de fonctionnement
du service – veiller à leur mise en œuvre
- Développer des projets d’animations - veiller au renouvellement des activités - élaborer les
programmes d’animations – développer des partenariats
- Gérer les réservations auprès des prestataires (activités, transports, restauration…)
- Gérer les inscriptions au service
- Tenir à jour les dossiers administratifs des enfants, assurer le suivi des présences des enfants
- Assurer la facturation aux familles
- Participer à l’élaboration du budget et en assurer l’exécution
- Réaliser les commandes ou les achats nécessaires à l’activité et gérer le matériel
- Assurer la communication autour du service
- Assurer les déclarations auprès de la SDJES (déclarations initiales et complémentaires)
- Rédiger les bilans d’activités, statistiques et effectuer les déclarations d’activités auprès des partenaires
financiers
- Entretenir un dialogue permanent avec tous les acteurs participants à la mise en œuvre de l’accueil de
loisirs : élus, responsable de pôle, prestataires…
2. Coordination des sites d’accueil, management des équipes d’animation, encadrement et
animation du public accueilli
- Assurer la coordination des différents sites d’accueil
- Rédiger le projet pédagogique avec l’équipe d’animation et veiller à son application
- Veiller au respect de la règlementation en vigueur encadrant le fonctionnement des accueils collectifs
de mineurs
- Assurer une présence régulière sur les différents sites d’accueil
- Manager, accompagner, animer et gérer les équipes d’animation
- Accueillir, encadrer et accompagner les enfants pendant leur temps de présences
- Accueillir et informer les familles

-

Animer et organiser des séances d’animation en s’adaptant aux capacités des enfants
Assurer la gestion de la vie quotidienne
Organiser et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité
Evaluer chaque période de fonctionnement

Conditions d’exercice :
 Temps complet sur 35h
 Temps de travail annualisé – Pics d’activité en période de vacances scolaires
 Horaires variables
 Travail possible le samedi et en soirée
 Mobilité sur l’ensemble du territoire (permis B et véhicule obligatoire)
Profil :
 Connaissances sur l’enfant et son développement
 Connaissance du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs
 Maîtrise des techniques et outils d’animation
 Connaissance des méthodes et des outils d’évaluation
 Aptitude à la conduite de projet (projet éducatif et pédagogique)
 Capacité d’anticipation et capacité à assurer une veille informative
 Compétences en management / encadrement / communication
 Maîtrise de l’outil informatique
 Adaptabilité, polyvalence, pédagogie, autonomie, disponibilité, rigueur, neutralité, sens des
responsabilités, sens du travail en équipe, sens du contact et bonnes aptitudes relationnelles, capacité
d’écoute et de dialogue
Filière : animation
Grade recherché : adjoint d’animation – animateur
Diplôme recherché : BPJEPS (LTP ou unité de direction) ou équivalent
Rémunération : sur la base de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir dès que possible – contractuel un an renouvelable ou fonctionnaire (par voie de
détachement ou mutation)
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2022
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
23, route de Clermont
BP 15
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
v.vedrine@domes-sancyartense.fr
Renseignements : 04 73 65 87 63 – v.vedrine@domes-sancyartense.fr

