
 

 Offre d’emploi – Directeur d’accueil de loisirs Enfance Jeunesse 

 
La ville de Pont de Claix recherche un-e un-e directeur-trice d’accueil de loisirs Enfance 

Jeunesse, pour une durée de 1 an, reconductible. 
Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse, le service enfance, jeunesse et vie scolaire 

assure notamment la mise en place d'accueils de loisirs sur le temps périscolaire pour les enfants de 3 
à 11 ans et sur le temps extra-scolaire pour les jeunes de 11 à 17 ans. 

Au sein du service, vous favorisez le développement de la curiosité intellectuelle des enfants 
et l'éveil de centres d'intérêts nouveaux par l'accès à des activités sportives, culturelles, artistiques et 
éco-citoyennes sur le temps périscolaire. Vous contribuez, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec l’Éducation Nationale (écoles et collège) et les familles. 
 
Missions: 
Au sein d'un groupe scolaire, comprenant une école maternelle et une école élémentaire, vous dirigez 
l'accueil de loisirs périscolaire pour 80% de votre temps de travail. Au sein du service, vous assurez 
également la direction de l'accueil de loisirs jeunesse sur des périodes de vacances scolaires (20%). 

 Encadrer l'équipe d'animateurs sur le temps périscolaire, suivi et accompagnement. Organiser 
et animer les réunions de l'équipe d’animateurs. 

 Organiser les temps d'accueil, mettre en œuvre un programme d'animation répondant aux 
attendus éducatifs. 

 Organiser la communication sur les temps périscolaires et assurer la relation aux parents, 
directrices d'écoles, enseignants et partenaires. Garantir la continuité éducative et la 
cohérence du cadre périscolaire à l’échelle du groupe scolaire 

 Suivi sanitaire des mineurs accueillis 
 Gérer les effectifs de présence, transmission des effectifs réels à la restauration et au service 

espace famille 
 Participer aux entretiens de sélection des animateurs périscolaires 

 
Profil : 

 Vous savez vous positionner comme un adulte éducateur et vous faites preuve d'une véritable 
capacité de dialogue en équipe et avec les enfants, 

 Vous maîtrisez l’usage des logiciels de base (word, excel) et vous faites preuve d’une grande 
rigueur administrative, 

 Vous êtes force de proposition dans la mise en place de projets, 
 Vous savez coordonner une équipe, 
 Vous adoptez une posture professionnelle adaptée : bienveillance et prise de distance avec les 

enfants, tenue correcte, langage irréprochable, 
 Vous êtes ponctuel et assidu. Diplômes et formations » 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau IV (BPJEPS LTP, DEJEPS, BEATEP-ASVL...), » 
 Vous avez une expérience significative dans le domaine de l'animation. 
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