
Profil

Faire preuve d’adaptabilité face 
aux usagers et aux différents 
interlocuteurs, externes et internes à 
la Communauté de Communes.

Avoir l’esprit d’équipe et le charisme 
nécessaires au travail avec les 
différents agents de l’équipement 
et de la collectivité (cohésion de 
groupe).

Formations obligatoires : BPJEPS 
LTP ou équivalent, DEFA, BAFD, DUT 
Carrière Social

Titulaire du PSC1

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

La Communauté de Communes Campagne de Caux recherche pour les Accueils 
de Loisirs de GODERVILLE et de BRETTEVILLE DU GRAND CAUX des directeurs/
directrices en accueils de loisirs sans hébergement.

DIRECTEUR / 
DIRECTRICE D’ACCUEIL 
DE LOISIRS (H/F)
Filière animation

Missions
• Traduire en actions concrètes les objectifs de service (projet éducatif).
• Définition et orientations stratégiques de l’accueil de loisirs.
• Conception et animation des projets pédagogiques et d’activités de loisirs.
• Respecter le cadre de la réglementation fixée par la DDCS.
• Gérer l’accueil de collectifs pour mineurs.
• Gestion administrative et financière (inscriptions, dossier administratif et sanitaire de 
l’enfant, registre de présence, devis, achats...).
• Gestion de l’équipement et des ressources humaines (formation, accompagnement, 
coordination,... de l’équipe).
• Animation, régulation, pilotage et évaluation de l’équipe.
• Participer à l’élaboration de l’information sur l’accueil.
• Assurer la circulation de l’information sur l’accueil (communication publicité, relation 
parents...).
• Gestion et organisation de l’entretien des locaux, de la restauration,...
• Suivi des règles d’hygiène et de sécurité pour la structure et pour les usagers.
• Accueil et médiation vis-à-vis des familles.
• Gérer les questions sanitaires et de santé, les locaux.
• Animer l’accueil de collectifs pour mineurs.
• Accueillir, animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs.
• Animer et impulser de bonnes relations entre les animateurs et les enfants, entre les 
animateurs et les parents, dans l’équipe pédagogique.
• Préparer et piloter les projets et planning à mettre en place pour les enfants (activités de 
loisirs, d’éveil, collectives, culturelles, intérieures et extérieures au Centre).
• Accompagner les enfants sur leur comportement, sur leur bien-être, sur leur créativité.
• Transmettre des valeurs éducatives.

Conditions de recrutement
• Emploi à temps complet en Contrat d’Engagement Éducatif jusqu’au 26 Août 2022
• Rémunération forfaitaire journalière 

Poste à pourvoir dès que 
possible. 

CV et lettre de motivation à 
transmettre à : 

M. Le Président 
Communauté de Communes 
Campagne de Caux,
52 Impasse du Lin
76110 GODERVILLE
ou par mail :
accueil@campagne-de-caux.fr
02 35 29 65 85 
www.campagne-de-caux.fr


