
 
LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE JARGEAU RECRUTE : 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DU CENTRE DE LOISIRS. 

 

Date de publication : le 01.03.2021 

            Annonce : N°032021 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le centre de Loisir de Jargeau accueille des enfants de 3 à 11 ans sur la période estivale. 

Vous voulez participer à l’animation de leur été et encadre une équipe  dynamique ? 

Rejoignez-nous ! 

 

1. MISSIONS PRINCIPALES 

 

 ANIMATION : 
 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 

 Appliquer et veiller au respect de la règlementation et des exigences de la DDCS et garantir 

la sécurité des enfants. 
 Respecter les règles et protocoles mis en place en raison du contexte sanitaire 

 

- Encadrer et animer un groupe d’enfants 

 Construire, proposer et mettre en œuvre le projet pédagogique en lien avec le projet 

éducatif de la collectivité 

 Assurer l'animation d'activités auprès d'enfants 

 Animer et entretenir un bon relationnel avec les familles 

 Participer à l’éveil des enfants  

 

 GESTION : 
 

 Assurer la gestion quotidienne d’un centre de loisirs (administrative, comptable…) 

 Assurer le suivi du budget du centre sur la période estivale 

 Développer des partenariats 

Intitulé du poste : Directeur(trice) de centre de loisirs 

Service de rattachement : Pôle animation – Service jeunesse 

Lieu du poste : Mairie de Jargeau   

Type et Durée du contrat : CDD du 2 au 28 août 2021 (20 jours d’accueil + 5 jours de préparation) 

Hiérarchie : Responsable des services à la population et intégré(e) dans une équipe de direction ACM 

 



 
 

 MANAGEMENT: 
 

 Encadre une équipe d’animateurs (moins de 10 agents) 

 Animer des réunions d’équipe 

 Etre médiateur au sein de l’équipe d’animation 

 Animer et entretenir un bon relationnel avec les agents 

 Respecter et faire respecter les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes 

d’hygiène et sécurité… 

 Communiquer auprès des équipes d’animation toutes informations nécessaires au bon 

déroulement du service 

 

2. MISSIONS SPECIFIQUES  

 

 RESTAURATION : 
 

- S’assurer du bon déroulement du repas 

- Surveiller les enfants le temps du repas 

 

COMPETENCES REQUISES 

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
 Capacité à organiser le travail et programmer des 

actions 

 Capacité à animer une équipe 

 Maîtrise de la gestion administrative et financière 
d’un centre de loisirs 

 Connaissances techniques d’animation 

 Connaissance de la réglementation DDCS et des 
consignes d’hygiène et sécurité 

 Connaissance de la psychologie de l’enfant (plus-
value) 

 Diplômes : BAFD/BPJEPS loisirs tous public 
ou équivalence + une expérience en direction 
d’ACM exigés 

 Qualification « surveillant baignade » 
recommandée 

 Disponibilité 
 Pédagogie et capacité de management 
 Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
 Rigueur et forte réactivité 
 Travailler en transversalité 
 Sens du service et l'esprit d'équipe 
 Capacité d'écoute active et patience 

 

 

 

Dépôt des candidatures jusqu’au 30 Juin 2021  inclus, par voie postale à :  

Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU ou par mail à : 

rh@jargeau.fr  

mailto:rh@jargeau.fr

