Eaubonne (25 000 habitants) se situe au cœur de la vallée de
Montmorency, à 13 km au nord-ouest de Paris.
Ville résidentielle et de taille humaine, facilement accessible par l’A15 et bien
connectée au réseau de transports en commun, Eaubonne porte d’ambitieux
projets (citoyenneté, transition écologique, éducation, jeunesse) visant à renforcer
son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Un-e Directeur-trice Adjoint d'accueil de
loisirs (h/f)
Adjoint d'animation / Animateur Territorial

Collaborateur
direct
du
directeur
multisites
des
accueils de loisirs, il dirige
l'accueil de loisirs périscolaire
d'une école et assure la
direction adjointe le mercredi
et les vacances.
Elabore le projet pédagogique
de sa structure en impliquant
activement
l'équipe
d'animation et est garant de sa
mise en œuvre déclinant les
objectifs du PEDT.
Encadre, accompagne, forme
et
évalue
les
équipes
d’animateurs de la structure en
lien avec le directeur multisite.
• Encadrement, animation et

accompagnement des équipes
pendant les différents temps
périscolaires et extrascolaires ;
Conception
et
accompagnement des projets
d'activités de loisirs ;
•

• Menée de réunions d'équipe

hebdomadaires ;

• Evaluation des animateurs, des

projets d'activités et du projet
pédagogique ;
• Contrôle de l'application des

règles d'hygiène et de sécurité ;
• Animation de la relation avec

les familles : accueil, dialogue et
information ;
• Animation de la relation avec le

directeur de l'école et des
enseignants pour un partenariat
réussi ;

• Titulaire d’un Brevet Professionnel de la

Jeunesse, de l’éducation populaire et
du Sport tout public
• Expérience similaire souhaitée
• Techniques de dynamique de
groupe, d'animation, d'observation,
d'écoute et d'évaluation
• Gestion et résolution de conflits

(enfants, adultes)
• Disponibilité et réactivité

• Gestion de fonctionnement

global
de
la
structure
(administrative et budgétaire) ;
Développement
des
partenariats
afin
d'associer
l’accueil de loisirs à des projets
impliquant plusieurs structures du
service ou de la collectivité ;
•

AUTRES ACTIVITES
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• Participe ponctuellement aux

événements de la ville en lien
avec la politique éducative de la
ville ;

Rémunération statutaire
DATE
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

CANDIDATURE

Adresser lettre de candidature et
C.V.,
à Madame la Maire,
Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien 95600 EAUBONNE
ou recrutement@eaubonne.fr
ou sur le site de la Ville

