
 

  
Domaine d’activité :   Enfance-jeunesse, éducation, animation  

Affectation :   Service petite enfance, enfance, jeunesse  

Temps de travail :  Complet  

Durée de travail :  35 heures annualisées  

Durée de l’emploi :                         7 mois (du 15/10/18 au 10/05/19) : remplacement congé parental 

 

Description du poste à pourvoir : Directeur (trice) de l’ALSH Les Loupiots.   

  

Afin de compléter ses équipes dédiées aux accueils de loisirs et aux activités périscolaires, la 

Communauté de Communes Maurienne-Galibier recherche un(e) directeur (trice) à temps complet. 

Il/elle aura la charge d’organiser la vie du centre de loisirs : management d’équipe, mise en place de 

projets, projet pédagogique  accueil du public (enfants et familles), organisation et gestion de 

l’équipement (inscriptions, programmes, encaissements, gestion financière, déclarations, 

information, sécurité, commandes alimentaire, achats matériel…). 

 

Profil recherché :   

Etre titulaire du BPJEPS (LTP fortement conseillé) ou diplôme équivalent et/ou du BAFD ou diplôme 

équivalent obligatoire, expérience dans le métier de l’animation et de la direction. Capacité de 

gestion (équipe, administratif, comptabilité…) Sens du service public. Participatif, acteur et motivé 

par le travail en équipe, bon relationnel. Responsable, organisé, consciencieux, dynamique et 

polyvalent, capacité d’adaptation, capacité à travailler en réseaux (interne et externe : 

transversalité), Permis B et voiture personnelle obligatoire.  

 

Missions :   

Placé sous l’autorité  du directeur du service « petite enfance- enfance-jeunesse» (N+1), vous êtes en 

charge de la gestion de l’équipement (gestion financière, encaissements, inscriptions, suivi 

prestataires, management de l’équipe…), ainsi que de la conception et de la mise en œuvre (en lien 

avec l’ensemble de l’équipe pédagogique) des projets d’animation adaptés principalement aux 

enfants de 3 à 11 ans (centre de loisirs/ périscolaire organisés sur Valloire). 

 Ces projets favorisant « l’ouverture au monde », le « vivre ensemble » et  l’autonomie de  l’enfant.  

 

Poste à pourvoir :                                      A partir du 15/10/2018 (dernier délais). 

Date limite de candidature :     05/10/2018 

Candidature à adresser à :                       Mr. le Président  de la CCMG   

     36 rue Général Ferrié – 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE  

      CV + lettre de motivation  

 

Informations complémentaires : orusa.ccmg@gmail.com . Téléphone : 06 89 83 48 90.  

  

  

  

  

  

  

OFFRE D’EMPLOI - METIER DE L’ANIMATION  
                             Poste à pourvoir : Adjoint (e) d’animation ou animateur (trice)  

 


