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Toute la correspondance doit être adressée impersonnellement à M. le Maire 

OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR-TRICE DES ACCUEILS DE LOISIRS 3/11 ANS  

 
Descriptif de l'emploi 
 
Au sein du service enfance, vous co-pilotez la direction des accueils de loisirs 3 / 11 ans (1 
semaine vacances de printemps et 4 semaines vacances d'été). Sur la base du projet éducatif, 
vous construisez en collaboration avec la responsable adjointe du service le projet 
pédagogique des accueils de loisirs en impliquant l'équipe d'animateur-trices. 
Vos missions seront les suivantes: 
- Management d'une équipe 5 à 10 animateurs (organisation, logistique, motivation au 
travail, respect des règles, être à l'écoute, soutenir, etc) 
- Traduction du projet pédagogique par la conception et la mise en œuvre de projets 
d'animation adaptés au contexte local 
- Instauration d'un dialogue de qualité avec les familles (enfants et parents) 
- Garantir la sécurité des enfants et des personnels 
 
Vous renforcerez par ailleurs l'équipe en charge du périscolaire et de l'accueil du mercredi. 
 
Profil 

- Etre diplômé du BPJEPS LTP ou BAFD 
- Capacité d'encadrement d'équipe 
- Compétences à la gestion rigoureuse d'une structure 
- Sens de l'organisation, capacité d'anticipation 
- Diplomatie, réserve et méthodes 
- Capacité d'adaptation et de remise en question 
- Connaissance de la réglementation des organismes de tutelle pour les accueils de 

loisirs et les collectivités territoriales 
- Connaissance de l'outil informatique. 

 
Informations sur le contrat 
Contrat à durée déterminée de 6 mois avec une prise de poste entre le 1er et 15 avril 
Horaires de travail : 35h hebdomadaires  
Salaire mensuel brut : 1650€ à 1700 € 
 

Candidature : veuillez transmettre votre lettre de motivation et votre CV à : 

M le Maire 

Mairie du Bourg d’Oisans 

1 rue Humbert 

38520 Le Bourg d’Oisans 

Date limite de dépôt des candidatures : 08 avril 2022 

Contact pour information : M Gorgoglione responsable Ressources Humaines 04 76 11 12 50 

http://www.mairie-bourgdoisans.fr/

