
 

Le Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans 
Chaufour notre Dame, Fay, Pruillé le Chétif,  

Saint Georges du Bois et Trangé 
(6700 habitants) 

RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle 
 

UN DIRECTEUR D’ACCUEIL DE LOISIRS 
Filière : Animation 

Cadre d’emploi : catégorie C 
Temps de travail : 35 h hebdomadaires – disponibilité souhaitée 

Poste à pourvoir le : 04/01/2021 - Date limite de candidature : vendredi 21 décembre 2020 

PRESENTATION DE LA MISSION 

Diriger l’ALSH des mercredis et vacances scolaires 
Direction  

- Élaboration et rédaction des projets pédagogiques et d'activités  
- Suivi du budget de l’ALSH  
- Garantie de la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux 
-  Organisation quotidienne de l’ALSH des petites vacances 
- Participation aux commissions enfance/jeunesse en fonction des points à l’ordre du jour  
- Relations avec les familles  

Animation 
- Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 
pédagogiques  
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

Ressources humaines 
- Recrutement, encadrement et évaluation des personnels  
- Enrichissement de la vie de l’équipe d’animation  

Relations fonctionnelles : 
- Collaboration et échanges réguliers avec le coordinateur enfance-jeunesse 

 
 

COMPETENCES 

COMPETENCES TECHNIQUES 
- Connaissance du public encadré 
- Conception de projets pédagogiques et d’activités 
- Techniques d'animation 
- Connaissances de la législation en vigueur 
-  Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
dans les activités (application et contrôle) 
- Animation de réunions 
- Maîtriser l’outil informatique et la bureautique 
- Animation et coordination des équipes 
- Etablir un budget prévisionnel des activités  

COMPETENCES D’ORGANISATION 
- Organiser son temps et son travail 
- Préparer les activités  
- Coordonner son activité avec celle des autres 
membres de l'équipe. 
-  Autonomie dans la mise en œuvre des missions 
et l'organisation du service 
- Restituer régulièrement auprès du coordinateur 
enfance-jeunesse 
 

COMPETENCES D’ADAPTATION 
- Travail en autonomie et en équipe 
- S’adapter aux différents types d’interlocuteurs 
internes et externes 
- Evaluer et hiérarchiser les besoins  
- S'adapter au public 
- S'adapter aux imprévus 
- Innover 

COMPETENCES RELATIONNELLES ET SOCIALES 
- Etre rigoureux, organisé et méthodique 
- Etre poli, respectueux envers les enfants, les 
parents, les élus et les intervenants 
- Adapter son vocabulaire en fonction du public 
 -Savoir être discret 
- Empathie, diplomatie 

 



 

- Faire preuve d'imagination et de créativité 
- Sens de l'organisation, capacité d'anticipation 
- Capacité de remise en question. 

- Capacité à prendre de la distance par rapport aux 
situations rencontrées 
- Partenariat avec les acteurs locaux 
- Autorité 
- Sens de l’écoute  
  

 

Adresser candidature (lettre et CV) à : 
Madame la Présidente 
3 rue de Pruillé 
72700 St Georges du Bois 
service-jeunesse-sibc@orange.fr 
Renseignements complémentaires contacter le 02 43 83 51 97  


