
                

 

DIRECTEUR ACCUEIL DE LOISIRS Août 2021 

 

Filière : Animation  

Cadre statutaire 

Filière : animation 
Cadre d’emploi : adjoint territorial d’animation ou animateur territorial 

Quotité du poste  35h 
Durée du contrat 4 semaines du 02 au 28 août 2021 
Responsable hiérarchique N+1 Directeur de pôle animation de la vie sociale 
Service et lieu d’affectation ALSH de Pont Audemer « Clos Normand »   
Fonction d’encadrement oui 

 

MISSIONS DU POSTE 

Missions générales Assurer la direction de la structure ALSH, l’encadrement des équipes et la gestion 
administrative 

Missions secondaires Assurer l’animation avec des groupes d’enfants 
 

ACTIVITES DU POSTE 

Activités pour la période Gestion d’équipes : 
• Recrutement des vacataires pour les sessions 
• Encadrement des équipes d’animation (Entretien, évaluation, gestion de 

conflit.) 
• Accueil et suivi des stagiaires (tuteur) 
• Suivi du temps de travail des animateurs, 
• Gestion des absences, organisation des remplacements 
• Responsabilisation des équipes à l’hygiène, la sécurité et de la bonne 

utilisation des locaux et des matériels 
• Garant de la qualité de l’accueil du public et des relations avec les familles 
• Organisation et animation de réunions d’équipes 

 
Projet pédagogique et d’animation : 

• Elaboration et rédaction du projet pédagogique et association avec les 
équipes d’animation 

• Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet pédagogique 
• Mise en place et suivi des projets d’animation et des programmes d’activité 

 
Lien avec les familles : 

• Accueil des familles  
• Information aux familles sur le service proposé 
• Gestion des inscriptions et présence 

 
Logiciel métier : 

Fiche de description 
Profil de poste 

 



• Saisi inscription, pointage des présences dans le logiciel CIRIL NET ENFANCE  
• Saisi des nouveaux dossiers dans le logiciel métier 
• Modification, apport de renseignements dans les dossiers familles 

 
Budget 

• Suivi du budget pour la session  
 

Lien avec la Communauté de Communes (Coordinateur Enfance Jeunesse) : 
• Rendre compte de l’activité de la session  
• Mettre en application les directives de la collectivité 
• Remonter et descendre les informations (familles, coordinateur, équipe)  

 
Activités occasionnelles / 
temporaires 

Encadrement d’activité avec des groupes d’enfants 
 

 

COMPETENCES REQUISES / SAVOIRS  

Connaissances théoriques Maîtrise des réglementations (hygiène et sécurité, Direction d’un ALSH…) 
Qualités rédactionnelles 
Bonnes connaissances des techniques managériales 
 

Savoir faire Elaborer et conduire le projet pédagogique de la structure 
Mettre en œuvre, suivre et évaluer des projets d’animation 
Construire, développer et mener des activités  
Impulser et animer une équipe 
Etre à l’écoute, faciliter l’émergence de projets d’animation et d’activités  
Etre garant de la sécurité physique et affective des enfants ou des jeunes accueillis 
Repérer les enfants et les jeunes en difficultés et le signaler à son responsable 
 

Savoir être Ponctualité, discrétion, travail en équipe, aptitude à rendre compte, autonomie 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Relations fonctionnelles En Interne 
• Le Directeur Pôle Animation de la Vie Sociale 
• Le coordinateur Enfance Jeunesse 
• Les animateurs 
• Les collègues de la collectivité 

En Externe 
• Les familles 
• Les partenaires du service enfance 
• Les prestataires 

Contraintes liées au poste Réunions en soirée  
Déplacement avec des enfants 

Diplômes exigés BAFD, BPJEPS avec option direction, équivalence au BAFD  
Habilitations  
Permis Permis B 

 


