
Secteur Projet Éducatif,
Petite Enfance, Enfance, 
Jeunesse et Culture

Annonce offre d'emploi
Directeur/trice Adjoint/e

Ce document est une base de communication à diffuser pour les annonces
d'offre d'emploi de directeur/trice adjoint/e.

NOM DE LA STRUCTURE

Ville  de  Fontaine,  Secteur  Projet  Éducatif,  Petite  Enfance,  Enfance,  Jeunesse  et
Culture.

TITRE     : 

Les  Accueils  de  Loisirs  de  la  Ville  de  Fontaine  recrute  un/une  Directeur/Directrice
Adjoint/Adjointe pour les  vacances d'été 2019 auprès d’un public enfants  de 3/5ans
6/8ans 8/11ans et 11/14 ans.

RÉSUMÉ DU POSTE, MISSIONS: 

Accueillir en toute sécurité, les enfants dans le cadre des Accueils de loisirs, ainsi que
les parents et les partenaires

• Seconder le/la Directeur/Directrice et assurer en cas d'absence la direction : le
fonctionnement  de  la  structure  dans  le  cadre  réglementaire,  administratif,
financier, matériel, humain et environnemental.

• Participer à la gestion de la structure :financière, administrative, pédagogique.

• Garantir le bon fonctionnement de l'Accueil de Loisirs en préservant la sécurité
physique,  morale  et  affective  de  chacun  des  acteurs  de  la  collectivité,  être
reconnu comme un responsable pédagogique.

• Participer à la conception, à l'explication et à l'évaluation du projet pédagogique
en lien avec le/la directeur/directrice de l'Accueil de Loisirs.

• Accompagner les animateurs dans la mise en place des animations et dans leur
suivi individuel de formation.

• Organiser ou adapter des séances d'animation selon le déroulement de la journée.

• Rendre compte de ses actions, repérer les difficultés ou dysfonctionnements et en
informer le responsable de la structure.



COMPÉTENCES

• Capacité  d'encadrements  d'équipe  et  positionnement  en  tant  que  responsable
hiérarchique

• Connaissance des techniques de communication
• Connaissance des dispositifs réglementaires et leurs mise en application

PROFIL

• Bonne connaissance de la législation en vigueur
• Capacité d'adaptation, réactivité, dynamisme et disponibilité
• Capacité rédactionnelle
• Capacité d'organisation et de gestion, responsabilité, autonomie
• Capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe, à la régulation et à la

gestion de conflit

CONDITION  S

Être titulaire du BAFD, équivalence ou stagiaire BAFD.
Horaire  7h30  –  18h  (amplitude  horaires  variables  en  fonction  des  coupures,  de
l'organisation des journées, arrivés et départ en relais avec le/la Directeur/Directrice)
Disponibilité :  réunions  possibles  en  fin  de  journée,  ou  le  samedi  en  fonction  des
périodes
Rémunération brute : 70€ par jour.

CONTACT POUR POSTULER     : 

Les  candidatures  avec  lettre  de  motivation  et  CV  sont  à  adresser  par  mail  à
recrutement.animation@ville-fontaine.fr ou à  M.  Le Maire,  Hôtel  de Ville  89 mail  Marcel
Cachin BP147, 38603 Fontaine Cedex .

mailto:recrutement.animation@ville-fontaine.fr

