
 

 

  Directeur-rice adjoint ALSH (h/f) (1 poste) 
 

Au sein du Pôle Jeunesse, Solidarité et Service à la population, sous la responsabilité de la 

Directrice de l’accueil de loisirs de Tournon sur Rhône et au sein d’une équipe de 5 personnes, 

vous serez chargé-e de seconder la directrice d’un ALSH de 80 enfants âgés de 3 à 14 ans 

pendant les vacances scolaires le mercredi et assurer la continuité de direction. 

 

A ce titre, vous aurez pour missions de :  

 Assurer la direction adjointe de l’ALSH 

 Définir et mettre en œuvre les orientations pédagogiques 

 Assurer l’encadrement, le management 

 Appuyer la directrice dans son rôle de gestionnaire de l’équipe d’animation 

 Favoriser une dynamique de groupe 

 Mettre en œuvre la gestion administrative, financière et humaine de l’ALSH 

 Participer à l’organisation des moyens humains et matériels en fonction du 

budget alloué 

 Mettre en œuvre la préparation technique et matérielle de l’ALSH  

 Assurer la sécurité physique des enfants, leur bien être en respectant le cadre 

réglementaire 

 Etre garant de l’image de l’ALSH 

 Encadrer un groupe d’enfants 

 

 

 

PROFIL : 

Diplômé du BPJEPS, BAFAD ou équivalent, BAFA, vous maitrisez la réglementation sur les 

accueils collectifs de mineurs et vous connaissez le domaine de l’animation. Votre autonomie, 

votre faculté d’adaptation et votre goût du travail en équipe vous permettront de mener à bien 

les missions qui vous sont confiées. Vous devez avoir le sens de l’organisation et des 

responsabilités. Permis B obligatoire. 

 

Conditions de travail : CDD à temps complet dès que possible et jusqu’au 31 août 2022. 

Possibilité de reconduction. 

Lieu de travail : Tournon s/Rhône 

Annualisation sur l’amplitude d’ouverture de la structure (7h30-18h30) 

 

Contact 

Candidatures (CV + lettre de motivation) par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr avant le 

10/10/2021 à l’attention de Monsieur le Président ARCHE AGGLO BP 103 07305 TOURNON 

SUR RHONE CEDEX 

Pour tout renseignement : Espace Famille au 04 26 78 39 28 
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