
 

Directeur d’accueil de loisirs – 
secteur ados (H/F) 

 
Recrutement statutaire ou par voie contractuelle 
Cadre d’emploi des adjoints d’animation ou animateurs – catégorie C ou B 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages CNAS 
 
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service Animation-Jeunesse, vous aurez en charge la direction 
d’un accueil de loisirs sans hébergement pour le secteur ados. Vous concevrez, proposerez et mettrez en 
œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre des projets éducatifs et pédagogiques. 
 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 Encadrer une équipe : manager une équipe d’animateurs permanents et vacataires à l’année et 
saisonniers ; suivre et contrôler la pertinence pédagogique des activités proposées par les 
animateurs ; réaliser des réunions d’équipe (préparation, débriefing) ; gérer les 
absences (recherche de candidats, recrutement, plannings) ; mener les entretiens professionnels 
annuels des agents ; suivre et déclarer les heures de travail des agents ; 

 Construire un projet pédagogique : proposer et rédiger le projet pédagogique en collaboration avec 
l’équipe d’animation en prenant en compte le projet éducatif ; 

 Organiser et coordonner la mise en place des activités ; 
 Animer et encadrer des groupes de jeunes (accueil libre ou en centre ados) ; 
 Gérer le suivi administratif de la structure ; 
 Assurer le relationnel avec les familles ; 
 Soutien des équipes des accueils de loisirs les mercredis en cas de besoin. 

 
Description du candidat : 
- Titulaire d’un diplôme professionnel BPJEPS ou BAFD ; 
- Expérience professionnelle similaire souhaitée (animation et encadrement) ; 
- Maîtrise des outils d’animation variés, d’activités culturelles sportives et de plein air ; 
- Aptitude à la communication et au travail en équipe ; 
- Connaissances pédagogiques liées au public ; 
- Sens des relations humaines ; 
- Esprit d’initiative et dynamisme ; 
- Capacités d’adaptation et disponibilité. 
 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2022. 
 
Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole 
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 

 


