
Directeur(trice) d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et d’Accueil Périscolaire Elémentaire (6-11 

ans)  

La commune de Marcheprime recherche un Directeur(trice) d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et 

d’Accueil Périscolaire Elémentaire (6-11 ans)  

Poste vacant à ce jour 
 
Date limite de candidature : 14 mai 12h 2021 
 
Type de l'emploi : titulaire 
 
Nombre de postes : 1 
 
Famille de métier : Education et animation 
 
Grade(s) recherché(s) : adjoint d’animation 
 
Métier(s) : 
Directeur(trice) d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
 
Missions : 
 

• Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organiser et 

coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation 

• Participer à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local 

• Animer et piloter de l’équipe d’animation 

• Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

• Gérer administrativement et budgétairement le service  (en relation avec la Directrice du 
pôle Enfance-Jeunesse) 

• Gérer l'équipement 

• Gestion des ressources humaines (en relation avec la Directrice du pôle Enfance-Jeunesse et 
le service ressources humaines) 

Profils demandés : 
 
Être titulaire  du Diplôme ou une certification permettant la direction d’un accueil collectif de 

mineurs de plus de 80 enfants et déclaré plus de 80 jours 

Expérience exigée, 
Autonomie dans l'activité quotidienne et l'organisation du travail, 
Capacité à organiser le travail et programmer des actions, 
Qualités humaines essentielles : patience, dynamisme, disponibilité, sens du relationnel, écoute, 
compréhension, pédagogie, discrétion. 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire 
 



Contact 
Marion Perin, Directrice Enfance-Jeunesse & Action Sociale Tél. 05 57 71 50 89 / 06 43 92 86 86 

 
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire de Marcheprime 
avant le vendredi  14 mai  2021 par mail à accueil@ville-marcheprime.fr  ou par voie postale Mairie 
de Marcheprime, avenue de la République, 33 380 Marcheprime. 
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