
FICHE DE POSTE 

 Directeur adjoint accueil de loisirs et responsable 

section adolescent, Haut Valromey 01260 

 

Contrat: CDD d'un an tendant vers un CDI (début 04/09/2017) 

Horaires: 20h/semaine annualisées 

Salaire: Convention Nationale de l'Animation 

Diplômes: BAFA avec évolution rapide en formation en direction, B.P.J.E.P.S. ou BAFD ou 

diplôme équivalant de niveau BAC à BAC +2 

Permis B exigé 

MISSIONS : 

1. ALSH et périscolaire (en collaboration de l’équipe d’encadrement): 

-   Accueil des enfants  

-    Instaurer le cadre de sécurité physique, sanitaire, moral et affectif des 

publics accueillis 

-   Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure en lien avec 

le projet éducatif, être garant de sa mise en œuvre et de son évaluation 

-    Assurer le management de l’équipe d’animation 

-    Elaborer et encadrer de mini séjours en été 

-    Participer à la gestion administrative et financière courante 

 

2. Section ados 

- Promouvoir des actions de loisirs éducatifs, culturelles et sportives  

- Organiser, renouveler et assurer des animations en direction d’un public 

varié 11-17 ans 

- Montage du projet d’animation spécifique à cette tranche d'âge  

- Participation à certaines manifestations de la commune pour aider les ados à 

s’impliquer dans la vie locale 

- Réalisation des dossiers administratifs (réservation structure, matériels, fiche 

d’inscription, déclarations DDCS…) 

- Accueil des adolescents en veillant au respect du matériel, du règlement 

intérieur, à la sécurité des enfants 

- Recherche et développement de partenariat 

  

3. Prendre une part de travail administratif au sein de l’équipe salariés-

bénévoles.  

 

 



PROFIL : 

- B.P.J.E.P.S. ou BAFD ou diplôme équivalant de niveau BAC à BAC +2 

Ou BAFA avec  possibilité de préparer un BPJEPS ou BAFD 

- - expérience exigée dans l’animation 

- Permis B 

 

QUALITES REQUISES : 

- Capacité à produire un projet 

- Capacité à rendre compte 

- Sens du relationnel 

- Goût pour la diversité des publics 

- Autonomie 

- Créativité 

 

CONTRAINTES DU POSTE : Emploi à temps partiel 

 

Lieu de travail : 

Hotonnes 01260  Haut Valromey 
 

Horaires du centre : 

Périscolaire : 7h30-9h et 16h30-18h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi (semaine de 4 jours) 
Vacances scolaires : 7h30-17h30 5 j/semaine 
Soirées ou journées occasionnelles pour les ados (1 fois par mois) 
 

REMUNERATION : Statutaire - Régime indemnitaire  de la convention collective de 

l’Animation  

Une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser à : 

AIGLE- Catherine Rivière  
10 rue de la Croix – Hotonnes 01260 Haut Valromey 
ou par mail à presidence.aiglevalromey@orange.fr 
 
 
 


