
       

 URGENT La communauté de communes ALF recrute  

 

 
Directeur.rice adjoint.e ALSH (temps complet 35h) 
Remplacement en CDD d’une durée de +/- 2 mois selon congé maladie 
 

 

Missions du poste :  

Accueillir les enfants en lien avec les parents lors de leur arrivée dans la structure Accueil 
de loisirs le tout dans les règles d'hygiène et de sécurité permettant le bon fonctionnement 
de la structure 

Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe dans le respect 
des normes réglementaires 

Activités et tâches principales du poste :  

- Accueillir les enfants en lien avec les parents lors de leur arrivée 

- Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe entre enfants et adultes 

- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant 

- Élaborer et mettre en œuvre des projets d'activités pour des enfants 

- Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité 

- Intégrer les objectifs de développement durable et d'éco-responsabilité dans les 
projets d'activités 

- Gestion administrative des emplois du temps des animateurs et de la structure 

- Coordonner et gérer l’équipe, centraliser les variables de payes en fin de mois 

- Elaborer des documents de communication en accord avec la charte graphique 

- Gestion des stocks (denrées, fournitures, produits d’entretien, …) et des 
commandes 

Activités et tâches secondaires du poste : 

- Informer et communiquer avec la hiérarchie 

- Préparer et conduire les réunions d’équipe 

- Établir les facturations aux familles après chaque vacance scolaire 

- Procéder aux déclarations périodiques d'activités avec la CAF et la DDCS 

- Seconder l'équipe d'animation, effectuer des remplacements 

- Communiquer avec les parents et les informer 

- Élaborer les documents d'information 

- Identifier et respecter les besoins physiques, moteurs et affectifs de chaque enfant 
dans son individualité 



- Favoriser la socialisation du jeune enfant 

- Établir une relation de confiance avec les parents 

- Entretenir le travail en réseau avec les autres structures du territoire 

- Conforter la coopération avec les partenaires institutionnels CAF et DDCS 

- Prendre en compte la diversité culturelle 

- Aménager des espaces de vie adaptés 

- Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 

- Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité 

- Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant 

- Estimer l'état de santé général de l'enfant, Repérer les signes de mal-être et 
rassurer l'enfant 

- Transmettre les situations détectées au responsable et aux parents 

- Assurer la sécurité et prévenir l'accident, Alerter et réagir en cas d'accident 

- Situer sa fonction et son rôle dans l'équipe pluridisciplinaire 

- Participer au travail de l'équipe et aux réunions, rendre compte des observations et 
des activités effectuées 

- Participer à l'entretien des locaux en fin de journée 

 

Exigences requises : 
 

* Niveau requis : BAFD / BPJEPS ou diplôme en lien avec l’animation permettant des 
fonctions de direction 

* Formations et qualifications nécessaires : en lien avec l’animation 
Compétences théoriques (« savoir ») : 

- Formation en lien avec un métier de l'animation enfance/jeunesse 
Compétences techniques (« savoir-faire ») : 

- Relationnel avec les jeunes enfants 
- Compréhension des besoins de l'enfant 
- Esprit créatif 

Qualités attendues (« savoir-être ») : 
- Relationnel avec la hiérarchie 
- Être à l'écoute des besoins des enfants 
- Travail en équipe 

 

Cadre statutaire : Catégorie(s) : B ou C 
Filière(s) : Animation 
Cadre(s) d’emplois : Animateur / adjoint d’animation 
Rémunération selon grille indiciaire FPT 10.15 € brut horaire 

- Horaires variables suivant le cycle de travail défini – Amplitude journalière de 9h 
dans le respect des cycles et des repos règlementaires - Réunions préparatoires 

Candidatures à adresser à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ALF 

15 avenue du 11 novembre – 63600 AMBERT 
rh@ambertlivradoisforez.fr 

 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

