
Offre d’emploi

La ville de Mions recrute pour son Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH)
un(e) Directeur-Directrice adjoint(e) à temps complet :

CDD du 06/07/2020 au 31/07/2020

Pôle Famille

service Education-Enfance et Jeunesse

Intitulé du poste Directeur - Directrice adjoint(e) ALSH

Filière Animation

Grade du poste Adjoint d’animation

Catégorie C

Descriptif du poste et Activités

Les missions de l’adjoint(e):

-  Veiller  à  la  cohérence éducative entre  les  activités  proposées,  le  projet
d’animation et le projet pédagogique de l’ALSH  
- Évaluer les actions au regard des objectifs attendus
- Gérer une équipe d’animation
- Être garant de la sécurité physique et affective des enfants
- Assurer l’accueil des familles
- Mettre en place un suivi administratif (effectifs cantine, fiches d’appels,
pointage logiciel Ciril Enfance)
- Assurer la gestion du matériel et des salles 

La posture de l’adjoint (e)     :  

Il  est  à  l’écoute  des  enfants  ainsi  que  des  animateurs  et  répond  à  leurs
demandes

-Avec ses collègues :
• Il fait part à la directrice de l’ALSH des problèmes survenus au cours de la
journée
• Il sait travailler en équipe et écouter l'autre
• Il participe aux réunions de préparation
• Il travaille en lien étroit avec la direction. 

-Avec les parents :
• Il effectue un retour aux familles sur la journée de leur enfant
• Il est présent au moment de l'accueil du matin 



Compétences

savoir

Maîtriser l’animation d’un ALSH et sa réglementation (règles de sécurité et
d’hygiène)
Connaître les besoins de l’enfant en fonction de son âge (physiologiques et
psychologiques)
Être en capacité d’encadrer une équipe d’animation et des enfants (Gestion
de conflits, être à l’écoute des besoins…)

    Faire respecter les règles de vie 

Savoir faire

Proposer, organiser et animer des animations
Bonne capacité rédactionnelle
Autonomie et prises d’initiatives

Savoir être

Être à l’écoute, sens de la relation à l’autre et aux enfants
➢ Capacité à communiquer, à transmettre une information (à ses collègues ou à

sa direction) 
➢ Capacité à alerter en cas de dysfonctionnement ou de danger

Sens de la discrétion professionnelle et des responsabilités
Devoir de réserve

Diplômes BPJEPS/BAFD souhaitée
BAFA acceptée

     Expériences d'animation en ALSH 

Conditions
d’exercice/
contraintes

Horaires/
congés/ temps

de travail...

• Poste à temps complet 
• CDD du 06/07/2020 au 31/07/2020
• Horaires : 7h15 - 16h45
• Lieu de travail : Centre de Loisirs Marcel Moiroud

                          3 rue de Toussieu
                           69780 MIONS

• Rémunération statutaire

Pour candidater : merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire, avant le
10 mai 2020, par mail à recrutement@mions.fr ou par courrier à  l’adresse suivante :

Mairie – 4, Place de la République - CS 43029 Mions 69965 Corbas Cedex 

mailto:recrutement@mions.fr

