
Directeur ALSH (H/F)  
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Au sein du service enfance/jeunesse et sous l'autorité de la responsable du pôle animation, 
le directeur dirige une structure : il élabore et construit en équipe un projet pédagogique en 
lien avec le PEDT de la ville, il organise et coordonne la mise en place des activités qui en 
découlent et manage l'équipe d'animation. Il dirige les temps périscolaires (accueils du  
matin, pause méridien, accueils du soir, les mercredis) et les temps extrascolaires (vacances 
scolaires et mini camps si besoin), ceci dans le cadre réglementaire DDCS.  

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Conception, coordination et pilotage des projets de l’ALSH avec l'équipe d'animation 
• Manager et impulser une dynamique positive et bienveillante au sein de l’équipe. 
• Avoir un rôle formateur auprès des animateurs et des stagiaires.  
• Organiser et animer les réunions d’équipe : planification des programmes et 

plannings, préparation des vacances, évaluations et bilans 
• Impulser, organiser, coordonner et évaluer l’ensemble des différents projets au sein 

de l’accueil de loisirs : projets d’animation, projets d’activités 
• Gérer et aménager les espaces dédiés à l’accueil de loisirs ou en partage avec l’école : 

salles de classe, salles de motricité 
• Appliquer les directives DDCS : conformité des locaux, documents administratifs 

réglementaires, taux d’encadrement  
• Communiquer avec les partenaires et les différents publics : éducation nationale 

(enseignants, directeurs d’école), intervenants et prestataires, ATSEM, agents de 
service et autres services municipaux, parents et enfants 

• Transmission de toutes les informations relatives à la sécurité et au bien-être des 
enfants à sa hiérarchie.  

• Instaurer un partenariat et des temps de dialogue formels avec le directeur d’école 
sur les sujets communs : locaux, enfants en difficulté, familles, matériel, projets  

• Organiser toutes les missions administratives liées au fonctionnement de son accueil 
en périscolaire et extrascolaire : pointage papier et informatique des présences 
enfants, transmission des états de présences (titulaires, contractuels, stagiaires, 
intervenants), état d'heures (vacataires), comptes rendus de réunions, projets et 
demandes de la collectivité.  

• Organiser et gérer le budget et le matériel en lien avec les projets de son accueil : 
demandes de devis et bons de commande, suivis de livraisons et de factures, 
vérification des conventions.  
 

PROFIL/QUALIFICATION/FORMATION/EXPÉRIENCE : 

• Titulaire du BAFD ou BPJEPS LTP  
• Savoir rédiger un projet pédagogique et des projets d’animation.  



• Maîtrise des règles de sécurité et de la réglementation relative à l’accueil d’enfants et 
la mise en œuvre des activités 

• Connaître les techniques d’animation et divers domaines d’activités (activités 
manuelles, culturelles, artistiques et sportives) 

• Connaissance des rythmes et de la psychologie de l’enfant  
• Connaissance de la réglementation liée à l’hygiène et à l’alimentation.  
• Connaissance de l’outil informatique : Excel, Word, messagerie, internet. 

Savoir-faire 

• Expérience de la direction d’accueils de loisirs et/ou de séjours de vacances. 
• Capacité à élaborer et évaluer les projets d’un ALSH  
• Capacité à anticiper et gérer les conflits 
• Capacité à piloter, à encadrer une équipe d’animation et des intervenants extérieurs.  
• Savoir organiser ses tâches administratives et gérer un budget.  
• Avoir des qualités rédactionnelles et savoir adapter sa communication selon les 

publics : enfant, animateur, directeur d’école, enseignant, familles.  
• Être force de proposition : apport de nouveautés dans les projets.  

Aptitudes / Qualités :  

• Sens des responsabilités 
• Sens du service public 
• Capacité d’écoute et bonnes qualités relationnelles 
• Aptitude au travail transversal et en équipe 
• Capacité d’initiative 
• Disponibilité 

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT PROPOSÉ : 

• Postes à pourvoir le plus rapidement possible 
• Contrat déterminé jusqu’au 31 août 2022 vacances scolaires incluses 
• Postes de Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints d’animation 
• Postes à temps complet annualisé 
• Postes ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

CONTACT :  Adresser votre candidature (lettre de motivation + cv) à candidatures@ville-de-
salles.com 

 

 
 
 
 


