
 

 

La Communauté de Communes de 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée 
A compter du 30 août 2021 pour une durée d’un an 

 

Un Directeur (H/F) ALSH 
Temps non complet (33h annualisées) – Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation territoriaux 

 

Dans le cadre de son service enfance jeunesse communautaire, composé de 9 ALSH (petites et grandes vacances) et de 8 espaces 

jeunes, Liffré-Cormier communauté cherche à compléter son équipe. Vous travaillerez en lien avec la coordinatrice enfance 

jeunesse du service. Au sein de l’ALSH de Gosné, vous aurez pour missions de poser un cadre qui favorise l’épanouissement, le bien-

être et l’autonomie des enfants accueillis : 

✓ Assurer la gestion administrative de l’ALSH, construire, proposer et piloter le projet pédagogique de l’ALSH.  

✓ Proposer et mettre en valeur les projets et activités de l’ALSH. Participer au projet du service enfance jeunesse. 

✓ Organiser et coordonner la mise en place des activités. 

✓ Encadrer l’équipe d’animation et l’accompagner sur les différents temps de la journée. 

✓ Mettre en place une organisation qui assure la sécurité physique et affective des enfants. 

✓ Animer et maintenir la dynamique de l’équipe d’animation. 

✓ Assurer les temps de permanence à destination des familles. 

✓ Travailler en transversalité avec les différents services communautaires et municipaux. 

✓ Assurer la coordination de projet à l'échelle de service communautaire (20% de temps de travail). 

✓ Travailler en lien avec les temps périscolaires de la commune (mercredi toute la journée et accueil des enfants le matin de 

7h15 à 8h45). 

 

Profil : 

• Diplôme/Formation obligatoires : BAFD / BEPJEPS.  

• Habilitations appréciées : PSC1.  

• Expérience de direction de structures souhaitée. 

• Savoirs - Connaissances et compétences : 

✓ Connaissance de la règlementation en accueil collectif de mineurs. 

✓ Connaissance du public 3-11 ans. 

✓ Connaissance de la fonction publique territoriale. 

✓ Techniques de Management et d’animation d’équipes.  

✓ Comptabilité. 

• Savoir-faire : 

✓ Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l’élaboration du projet du centre. 

✓ Vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animateurs et ajuster les propositions d’animations. 

✓ Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet. 

✓ Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe (enfants, adultes). 

✓ Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques. 

✓ Accompagner les familles dans leur demande. 

• Savoirs-être : 

✓ Sens des responsabilités. 

✓ Capacité d’autonomie, d’organisation et de rigueur. 

✓ Sens du relationnel et du travail en équipe, esprit d’initiative. 

✓ Capacité d’écoute et de dialogue. 

✓ Respectueux des règles de neutralité et d’égalité des usagers. 
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Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD à compter du 30 août 2021, pour une durée d’un an.  

• Rémunération en référence à la grille indiciaire des Adjoints d’Animation territoriaux.  

• Temps de travail : temps non complet – 33h annualisées (28h30 semaine scolaire / 47h30 vacances). Amplitudes d’heures 

importantes sur les temps de vacances scolaires, récupération des heures engendrées sur les périodes de vacances. 

Sollicitations ponctuelles pour des réunions le soir ou le samedi. 

• Lieu de travail : Accueil de Loisirs de Gosné. Temps de réunion de direction au siège de LCC à Liffré. 

• Permis B obligatoire. 

 

 

Pour tout renseignement : Madame Marie-Charlotte FOURNIER – Coordinatrice Enfance-Jeunesse - au 02.99.68.31.31. 

 Direction des Ressources Humaines de Liffré Cormier Communauté - au 02.99.68.31.31. 

 

    

Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 14 juillet 2021 à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 

 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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