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Sous l’autorité de la Direction Enfance/Jeunesse, le Directeur(rice) Adjoint(e)/Responsable d’Animation Accueil de Loisirs 

assurera la gestion et l’organisation de l’accueil de Loisirs de Bourg-Lastic, dans le cadre de la politique enfance/jeunesse 

de l’ensemble du territoire communautaire.  

LES MISSIONS : 

MISSIONS PRINCIPALES : ANIMATION ET GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

- Participer aux différents temps de la vie quotidienne de l’enfant dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité.  

- Être médiateur au sein du groupe d’enfants, garantir le respect des règles de vie, être à l’écoute des enfants 
tout en facilitant les échanges et le partage.  

- Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure.  

- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.  

- Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur l’accueil de loisirs.  
- Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l’équipe d’animation, 

établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants 

- Référent ados : Développer les actions et les animations en direction du public ados (11-15 ans) 
- Motiver, encadrer les équipes et développer leur compétence 

- Animer les réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs.  

- Participer à la bonne gestion de l’intendance de l’accueil de loisirs  
- Suivre les dépenses, en charge des achats courants liés aux activités 
- Animer le dispositif Promeneur du net  
- Elaborer les documents de communication 
- Soutien administratif à la direction Enfance/jeunesse suivants les besoins 

 
 
PROFIL :  

BPJEPS Loisirs Tout Public/BAFD ou diplôme équivalent vivement souhaité (selon Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes 

permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement) 

Vous bénéficiez de 2 ans minimum d’expérience sur un poste dans ce domaine.  

Vous disposez d’une capacité à mener un projet éducatif, une aptitude à organiser le travail et à programmer des actions, 

à animer des temps d’activités auprès des jeunes publics, de bonnes techniques d’animation et d’encadrement. 

Vous possédez des connaissances des différents publics, de l’environnement territorial et des dispositifs de la 

réglementation dans le domaine de l’animation, et des capacités relationnelles importantes, un bon esprit d’initiatives et 

d’équipe, avec un sens des responsabilités développé. 

Vous maitrisez l’informatique, les logiciels bureautiques (Word, Excel, internet,…), et les réseaux sociaux et possédez une 

logique graphique 

UN(E) DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E)/RESPONSABLE D’ANIMATION 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Temps partiel – 28h / Contractuel 

Filière animation 

Cadre d’emploi : Catégorie C 
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Lieu de travail principal : BOURG-LASTIC 

Déplacements fréquents (véhicule personnel) - Permis B et véhicule Exigé 

Poste en CDD, 35 heures hebdomadaires (annualisées) d’une durée initiale de 1 an. Prolongation possible.  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo) par courrier ou mail :   

avant le 29 Juillet 2021 à :  

Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

4, route de Tulle – 63760 BOURG-LASTIC 

e.courtet@ccvcommunaute.fr 

 

 

 
    Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Elodie COURTET 

Agent de coordination Enfance/Jeunesse 

Site de Bourg-Lastic 

e.courtet@ccvcommunaute.fr 

04 73 21 88 68 

Poste à pourvoir au 1er Septembre 2021 
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