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La Communauté de Communes CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

 

Puy-de-Dôme – 36 Communes – 12 800 habitants 
 

RECRUTE 
 

 

 

Sous les directives du Président, de la Direction Générale des Services, de la coordinatrice Enfance/Jeunesse Chavanon 

Combrailles et Volcans, le directeur Accueil de Loisirs assurera la coordination des services de l’accueil de Loisirs du Pôle 

de Pontaumur et le soutien aux actions enfance/jeunesse sur l’ensemble du territoire communautaire. Il sera mis à 

disposition de l’Association Planète Loisirs Animation pour assurer la fonction de directeur des activités proposées au sein 

de l’Association et particulièrement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en binôme avec le directeur adjoint. 

LES MISSIONS : 

- Assurer l’organisation, la gestion et suivi de l’activité du service 
- Accueillir et renseigner les familles 
- Préparer, élaborer et suivre le budget – Suivre les dépenses et sera chargé des achats courant liés aux activités / 

et des relations avec le comptable ainsi que la recherche et suivi des financements 
- Coordonner des actions administratives 
- Concevoir et animer les projets pédagogiques et éducatifs  
- Encadrer et manager les équipes d’animation : recruter, motiver, piloter les équipes et développer leurs 

compétences, préparer les éléments de payes, accompagner des activités, gérer le plan de formation, les tutorats 
- Soutenir administrativement l’Association Planète Loisirs Animation 
- Assurer la communication du service  
- Assurer des remplacements d‘animations  
- Soutenir et participer aux politiques contractuelles intercommunales (CAF, DDCS, …) 
- Contribuer à l’harmonisation des politiques intercommunales et participer aux réunions de coordination 
- Développer des partenariats, identifier et mobiliser les partenaires internes et externes, développer les 

coopérations avec les acteurs locaux 
- Recenser et analyser les attentes des familles du territoire et être force de proposition 
- Garantir la sécurité du public et des professionnels dans le cadre de la mise en œuvre des activités  
- Garantir le respect des règles de sécurité et d’hygiène 
 

PROFIL :   

Formation BAC +2 / BPJEPS LTP avec une expérience indispensable en direction accueil de Loisirs  

- Vous connaissez le fonctionnement d’une collectivité, de l’environnement secteur public, des partenaires 
institutionnels et du milieu associatif et de la législation relative au domaine de l’Enfance/jeunesse  

- Vous maîtrisez la méthodologie, l’animation et le suivi de projets et de gestion budgétaire et êtes dotés de bonnes 
capacités rédactionnelles 

- Vous avez de bonnes connaissances en informatique (pack office) et logiciel de cartographie serait un plus 
- Vous disposez d’une bonne capacité au travail en équipe, d’un très bon relationnel 
- Vous êtes doté de véritables capacités d’animation et de connaissance pédagogiques sur le développement de 

l’enfant 
- Vous êtes organisé et rigoureux 
- Vous savez être autonome et prendre des initiatives adaptées aux situations rencontrées  
-     Connaissance pédagogiques sur le développement de l’enfant 
 

 

 

 

DIRECTEUR ACCUEIL DE LOSIRS (H/F) 

Date de prise de poste envisagée : Avril 2022 
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Lieu de travail principal : PONTAUMUR 

CDD 1 an évolutif - Temps plein 35h hebdomadaire 

Cadre d’emploi :  Adjoint d’animation / Animateur (par voie statutaire ou contractuelle)  

Régime indemnitaire / CNAS / participation employeur prévoyance/ 

Permis B exigé 

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

avant le 25 Mars 2022 à :  

Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

6 avenue du marronnier – 63 380 PONTAUMUR 

Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : direction@ccvcommunaute.fr 

 
    Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Annabelle MONNERON 

Directrice Générale Adjointe 

a.monneron@ccvcommunaute.fr / 04 73 88 75 58 
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