
    URGENTURGENTURGENTURGENT 

La CLa CLa CLa Communauté de ommunauté de ommunauté de ommunauté de CCCCommunesommunesommunesommunes    CCCChinon hinon hinon hinon VVVVienne et ienne et ienne et ienne et LLLLoireoireoireoire        
recrute pour son pôle recrute pour son pôle recrute pour son pôle recrute pour son pôle ««««    enfance jeunesseenfance jeunesseenfance jeunesseenfance jeunesse    »»»»    ::::    

    

un un un un DDDDirecteur irecteur irecteur irecteur d’d’d’d’ALSHALSHALSHALSH....    
    

Cadre d’emplois Cadre d’emplois Cadre d’emplois Cadre d’emplois des animateurs territoriauxdes animateurs territoriauxdes animateurs territoriauxdes animateurs territoriaux    
 
La personne sera rattachée au pôle « enfance jeunesse » et intégrera une équipe de 
plusieurs directeurs d’ALSH pour intervenir en fonction des périodes et du projet 
d’organisation du pôle.  
 
Les temps d’interventions sont les suivants : 

• Périscolaire  
• ALSH du mercredi 
• ALSH durant les vacances scolaires 

 
ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉSSSS    PRINCIPALEPRINCIPALEPRINCIPALEPRINCIPALESSSS    DU POSTEDU POSTEDU POSTEDU POSTE    : 
Le/la directeur(trice) d’ALSH construit et propose, en cohérence avec le projet de service, 
le projet pédagogique en équipe de direction.  
Il/elle organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent. 
Il/elle encadre l’équipe d’animation sur différents sites et temps d’accueil. 
 
    MISSIONS PRINCIPALES DU POSTEMISSIONS PRINCIPALES DU POSTEMISSIONS PRINCIPALES DU POSTEMISSIONS PRINCIPALES DU POSTE    ::::    

• Concevoir et animer des projets pédagogiques et d’activités du lieu d’accueil. 
• Participer directement à la prise en charge des groupes d’enfants et mettre en place 

le projet d’animation. 
• Animer la relation avec les familles 
• Assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, 

matérielle…) 
• Animer et encadrer des équipes 
• Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 
CONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAIL    ::::    
Exercice des fonctions sous l’autorité du directeur du pôle « enfance jeunesse ».  
Temps de travail annualisé.  
Congés possibles pendant les vacances scolaires en fonction d’un planning annuel.  
 
DIPLÔMEDIPLÔMEDIPLÔMEDIPLÔME    : 
BPJEPSBPJEPSBPJEPSBPJEPS, loisirs tous publics, loisirs tous publics, loisirs tous publics, loisirs tous publics (ou équivalent reconnus réglementairement). 
 
Poste à pourvoir Poste à pourvoir Poste à pourvoir Poste à pourvoir au plus tôtau plus tôtau plus tôtau plus tôt....    
Merci d’adresser votre candidature à :  
M. Le Président – Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
32 rue Marcel Vignaud – BP 110 -37420 AVOINE 
Pour toute demande de renseignements : 02.47.93.54.54 - M. CHEMINADE  
 02.47.98.78.78 – Mme GALTEAU 


