
  

Recrute en Contrat d’Engagement Educatif (CEE)  
 

Un·e directeur·trice en ALSH 

Du 08 juillet au 05 aout 2022 
 

Présentation 
Placé·e sous l’autorité du Responsable Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes Ardèche Rhône 

Coiron, vous participerez à l’élaboration du projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif 

et serez garant de sa mise en œuvre et de son évaluation. Vous contribuerez également au recrutement de 

l’équipe d’animation ainsi qu’à l’élaboration du programme des vacances et le mettrez en place en lien avec 

l’équipe d’animation. Vous organiserez l’accueil des enfants et des parents, dans un cadre garantissant la 

sécurité physique, sanitaire, morale et affective des publics accueillis.  
 

Missions  
Vous serez en charge des missions suivantes : 

- Assurer le recrutement et le management de l’équipe d’animation,  

- Elaborer le projet pédagogique de la session, 

- Participer à l’élaboration du programme des vacances à partir des éléments donnés par les élus et le 

responsable de service, 

- Organiser et assurer des animations en direction du public accueilli,  

- Elaborer et encadrer les activités journalières, 

- Gérer les tâches administratives de la Direction (réservation structure, matériels, fiches sanitaires, 

inscriptions, déclarations DDCSPP…), 

- Assurer le lien avec les principaux partenaires, 

- Suivre l’échéancier des tâches à réaliser, 

- Accompagner les stagiaires BAFA sur l’accueil de loisirs. 

Profil recherché 
 Titulaire du BAFD ou diplo me e quivalent 
 Expe rience de direction d’un ALSH 
 Propensions au travail en e quipe 
 Fortes capacite s relationnelles, d’e coute et de dialogue 
 E tre motive ·e, dynamique et cre atif·ve 
 Le PSC1 ou e quivalent serait un plus 
 Permis de conduire indispensable (Minibus) 

 
 
Lieu de travail : VALVIGNERES  
 
 
Organisation du temps de travail : 48 heures hebdomadaires  
 
 

Rémunération :  95.13 € brut / jour 



 
 

Pour postuler : Les candidatures sont à transmettre par mail à l’adresse : 

s.beaufrere@ardecherhonecoiron.fr avant le 29 avril 2022.  

 
 
Renseignements complémentaires : Contacter Mme BEAUFRERE au 04.75.00.28.72 

 
  

mailto:s.beaufrere@ardecherhonecoiron.fr

