
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE ORGANISATION-EMPLOI-COMPETENCES 

  
 
 VOUS INFORME 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sein de la Direction de l’Education et de l’Enfance et sous la responsabilité des 
coordinateurs, la ou le directeur.trice d’accueil de loisirs a pour mission principale de 
mettre en œuvre les actions développées dans le cadre des orientations municipales et 
des objectifs de la Direction de l’Education et de l’Enfance. 

MISSIONS   
 
  Participer sous l’autorité des coordinateurs à l’élaboration, le suivi et l’évaluation du 

projet pédagogique annuel. 
  Diriger et animer l’activité de son accueil de loisirs, dans le respect de la législation en 

vigueur (sécurité, hygiène…) et encadrer l’équipe placée sous sa responsabilité dans 
la structure éducative dont il a la charge. 

  Diriger, évaluer et participer à la formation des agents titulaires et non titulaires 
affectés sur son centre, en lien avec les coordinateurs. 

  Participer à l‘élaboration et assurer le suivi du budget de son centre en lien avec son 
équipe et les coordinateurs. 

  Encadrer son équipe d’animation et participer au suivi administratif des agents 
titulaires et non-titulaires affectés sur son centre, en lien avec les coordinateurs. 

  Participer au développement des actions transversales avec les services municipaux. 
 

MISSIONS   
 
 Gérer, sous l’autorité des coordinateurs, les moyens financiers et matériels attribués 

(suivi des dépenses, inventaires…). 
 Mettre en œuvre des outils et des moyens adaptés aux objectifs et aux missions des 

accueils de loisirs. 

 Participer à l’élaboration du bilan d’activité du service en lien avec les coordinateurs. 
 Diffuser les informations aux familles et aux partenaires, en lien avec les services 

municipaux agissants au sein des établissements scolaires. 
 

PROFIL   
 

 Titulaire du BAFD ou d’un diplôme équivalent. 
 Aptitude à l’encadrement et qualités relationnelles. 
 Esprit d’analyse, rigueur, autonomie, capacité d’initiative et d’écoute. 
 Connaissance de l’enfant, des méthodes pédagogiques, du cadre réglementaire du 

fonctionnement des accueils de loisirs, des collectivités territoriales. 
 Connaissance et pratique de la bureautique. 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction Enfance/Education 

Directeur.trice d’accueil de loisirs (h/f) 
Réf : 19-041 
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CADRE STATUTAIRE 
 
Animateur territorial - catégorie B 

 

PARTICULARITES HORAIRES 
 

Temps de travail annualisé en fonction de l’activité de la Direction de l’Education et de 

l’Enfance (présence sur les accueils périscolaires, temps de travail pendant les vacances…). 

 
 
 
 Merci d’adresser votre candidature avant le 19 juillet 2019 à :  

 

Monsieur le Maire 
service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


