
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Directrice / Directeur d’ALSH 

Nature du contrat CDI annualisé à temps partiel 

Prise de poste Avril 2022 

Lieu de travail BEAUVAIS (60) 

Durée de travail  Temps partiel 99H par mois - Annualisation du temps de travail sur 
le mercredi + temps administratif et pédagogique + vacances 

scolaires 

Salaire brut par mois  1255€ brut - Groupe D – Coefficient 300   
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE 

 

 Gérer l’accueil collectif de mineurs (périscolaire et extrascolaire) 

 Etablir les programmations avec l’équipe 

 Encadrer un groupe d’enfant 

 Assurer la gestion administrative et financière du centre 

 Gérer les inscriptions et les dossiers des enfants 

 Participer aux recrutements et l’encadrement des animateurs et personnels de services 

 Etre en lien régulier avec les parents  

 Superviser les projets éducatifs et pédagogiques 

 Assurer le suivi sanitaire de l’équipement 
 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE REQUIS POUR LE POSTE 

 

 Concevoir et participer à l’élaboration de programmes d’animation et à sa mise en œuvre 

 Coordonner l’activité d’une équipe 

 Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme activité 
aux enfants 

 Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée 

 Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes de jeux, des 
règles de vie sociale et de la réglementation en vigueur 

 Connaissances des techniques pédagogiques 

 Maîtrise de la bureautique et des outils informatiques 

 Concevoir des supports d’information et de communication 
 
 

 

 

 

 



 
 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à la communication écrite et orale (écoute, disponibilité, relationnel, sens du 

contact) 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Discrétion et confidentialité quant aux situations de travail 

 Capacité à prendre de la distance face à certaines situations 

 Sens de l’organisation / rigueur 

 Capacité d’adaptation 

 

EXPÉRIENCE ET DIPLOME REQUIS  

 Expérience de 3 ans sur un poste similaire demandée 

 Diplôme : BAFD minimum / BPJEPS 

 

Si vous êtes intéressés par ce poste, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par 

mail :  clshamblainville@hotmail.fr  
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