
 

 

CdC DU PAYS BEAUME DROBIE 
(Sud Ardèche, 19 communes, 8.900 habitants, 47 salariés) 

La Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie recrute, un/une  

DIRECTEUR/TRICE DE L’ALSH « LES FARFADETS » 

Le centre de loisirs intercommunal « Les Farfadets » à Lablachère accueille de 24 à 72 enfants de 3 à 12 ans les 
mercredis et les vacances scolaires et organise jusqu’à 4 courts séjours accessoires de loisirs par an. L’équipe est 
composée de 3 animateurs permanents et d’un apprenti BPJEPS, complétée l’été par des animateurs saisonniers et 
des stagiaires. 

Sous l’autorité de la responsable du pôle « enfance jeunesse », le(la) directeur(trice) sera en charge de construire et 
d’animer le projet pédagogique, organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe 
d'animation du centre de loisirs. 

Missions :  

 Gestion administrative et suivi financier  
o Anticiper les besoins matériels et humains et participer à l’élaboration du budget prévisionnel,  
o Effectuer les déclarations annuelles et périodiques auprès de la DDCSPP 
o Assurer la transmission des données auprès des partenaires institutionnels (CAF, MSA, Département) 
o Utiliser le logiciel de gestion de présences des enfants (AIGA) 

 Gestion d’équipe et animation du projet: 
o Encadrer l’équipe d’animation et assure le suivi de formation des stagiaires/apprentis 
o Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique de la structure  
o Impulser et coordonner l’ensemble des projets du centre et élabore les dossiers de subventions 
o Participer aux réunions de réseaux et dynamiser les partenariats 

 Communication et information: 
o Mettre en valeur et communiquer sur les projets et les activités du centre (interne et externe) 
o Accueillir, informer et accompagner les familles 
o Assurer le suivi des inscriptions des enfants 
o Utiliser et alimenter les différents supports de communication (réseaux sociaux, presse, bulletins, site 

internet…) 
 Réglementation et sécurité : 

o Garantir le respect et l’application des règlementations des ACM 
o Garantir la sécurité physique et affective des usagers et de l’équipe 
o Veiller au respect du matériel et du bâtiment 

Profil 

 Expérience similaire exigée 
 Connaissances approfondies du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant et de 

l’adolescent 
 Connaissance du cadre réglementaire des accueils de loisirs sans hébergement 
 Méthodologie de projet et technique de conduite de réunion 
 Maitrise des outils informatiques (EXCEL, AIGA, WORD…) 
 Capacités managériales et d'écoute 
 Organisé(e)et polyvalent(e)  
 Sens du travail en équipe et du partenariat 
 Grande disponibilité (horaires décalés, pics d’activités) 
 Permis B obligatoire 

  



 

 

Diplômes requis : 

BPJEPS (LTP ou APT avec UC directeur ACM), ou équivalent, DEJEPS 
 

Emploi 
 

Temps plein (35 h) annualisé 
Agent titulaire de la fonction publique territoriale (Cadre B ou C+ de la filière animation) ou CDD de 3 ans 
reconductible  
Rémunération correspondante au grade et à l'expérience  
Régime indemnitaire, participation mutuelle santé et maintien de salaire, chèques déjeuner  

Candidature  

Poste à pouvoir au 1er juin 2018  
Réponse attendue au plus tard le 26 février 2018 avec CV et lettre de candidature et de motivation  
Entretiens les 5 et 6 mars (après-midi) 2018  

Informations 

04.75.39.01.82 / enfance@pays-beaumedrobie.com 

 

CdC du Pays Beaume Drobie 
134 Montée de la Chastelanne CS 90 030 

07260 Joyeuse 


