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COMMUNE NOUVELLE

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
RECRUTE 

 

un/une directeur(rice) de l’accueil de loisirs 
sans hébergement 3/17 ans 

 
 

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche a mis en place une politique éducative ambitieuse 
par le déploiement d’équipements et de services en faveur de l’enfance et la jeunesse : 3 groupes 
scolaires dont un projet de campus éducatif, 3 accueils périscolaires, un centre de loisirs, espace 
ados, relais assistants maternels, lieu d’accueil enfants parents, ludothèque. Toutes ces 
structures fonctionnent ensemble dans le cadre d’un projet commun élaboré par la Commune 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. Dans ce cadre, le/la directeur(rice) du 
centre de loisirs sera amené(e) à évoluer dans un environnement de travail ouvert et dynamique. 

 
Missions : 
Sous l’autorité du Maire et de la responsable du service éducation enfance jeunesse : 

- direction pédagogique de l'accueil de loisirs 3/17 ans 
- élaboration, suivi et évaluation du projet pédagogique 
- gestion de l'équipe d’agents permanents et d'animateurs vacataires (recrutement, mise 

en place de réunions, de formations, de suivi et d'évaluation) 
- participation au travail d’animation au contact des enfants accueillis 
- encadrement de séjours 
- gestion du lien avec les familles 
- gestion comptable et financière de la structure (respect du budget, facturation, régie) 
- gestion administrative de l'accueil de loisirs 3/17 ans (budget spécifique, déclarations 

DDCS, contrôles DDCS) 
- impulsion et participation à la réflexion globale menée en partenariat avec l'ensemble 

des structures enfance et jeunesse, afin d'enrichir le projet pédagogique de la structure, 
d'assurer la liaison entre toutes les structures d'accueil de l'enfance sur le territoire  

- rédaction de l'information et de la communication de l’Accueil de loisirs 
- gestion du point de documentation à l'usage des animateurs 
- participation à des groupes de travail extérieurs 
- en accord avec son encadrement, force de propositions d'évolution et d'adaptation du 

projet pédagogique et de fonctionnement de l’accueil de loisirs 
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Profil et compétences : 
- sens du service public 
- dynamisme, esprit d’initiative 
- rigueur, autonomie, esprit d’équipe 
- capacités rédactionnelles 
- aptitudes relationnelles avec les différents publics (animateurs, enfants, familles) 
- forte disponibilité sur les périodes de vacances scolaires et ponctuellement en soirée 

(réunions, animations familles...) ou week-end 
- diplôme permettant de diriger un accueil de loisirs de plus de 80 enfants, fonctionnant 

plus de 80 jours par an (DUT animation, DEJEPS, BPJEPS, BEATEP, ou équivalent) 
 

 

Lieu de travail : La Barre-en-Ouche – Mesnil-en-Ouche (27) 
 

Type de contrat : CDD d’un an 
 

Expérience : obligatoire en matière d'encadrement d'équipes d'animation, administratives et 
techniques 
 

Rémunération : sur la base du traitement indiciaire du grade d’adjoint d’animation ou animateur 
(selon expérience) + régime indemnitaire 
 

Durée hebdomadaire de travail : 35H 
 

Poste à pourvoir : au 1er octobre 2020 
 

Employeur : 
Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
44 rue du Château 
Beaumesnil 
27410  MESNIL-EN-OUCHE 
Tél. : 02 32 44 40 50 – E-mail : administration@meo27.fr 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 septembre 2020 


