
 

La Commune de SAINT DENIS EN VAL (LOIRET) 7.448 hab itants 

RECRUTE 

(par voie statutaire ou contractuelle en Contrat à Durée Indéterminée) 

UN DIRECTEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET DE LOISI RS 

 

- EMPLOI A TEMPS COMPLET  : 

(35 heures annualisées, 29,50 heures pendant le temps scolaire ; 50 heures pendant 
les vacances scolaires). 

- CADRE D’EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX  

- MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Espace Social et de Services, vous serez 
chargé : 

      . De l’organisation  et de la coordination de l’ensemble des activités    péri et 
extrascolaires de la commune. 

      . De l’élaboration et de la mise en œuvre des projets pédagogiques des 
accueils de loisirs et périscolaires. 

      . Suivi administratif et budgétaire, gestion des moyens matériels et logistiques 
des accueils de loisirs et périscolaires. 

      . Relations avec les familles. 

      . Encadrement d’une équipe de cinq  à onze animateurs (selon périodes). 

 - PROFIL 

                 .  Titulaire du BPJEPS spécialité « Loisirs Tous Publics » ayant au moins une 
expérience en accueil collectif des mineurs d’une durée totale de vingt huit  
jours au cours des cinq dernières années. 

    Ou Diplôme professionnel équivalent listé à l’article 1 de l’arrêté du 9 février 
2007 (BEATEP activités sociales et vie locale, DUT carrières sanitaires et 
sociales…). 

                 . Expérience en matière de direction d’accueil de loisirs indispensable. 

                 . Sens des responsabilités et rigoureux. 

                 . Excellentes qualités relationnelles tant auprès des enfants que des adultes. 

                 . Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques. 

                 . Bonnes connaissances de la réglementation relative à l’accueil collectif des 
mineurs. 

Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + régime indemnitaire. 

Poste à pouvoir : à compter du 1er décembre 2010 . 

      Candidature manuscrite et curriculum vitae à adresser au plus tard le 15 novembre 2010   

à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint Denis en Val 

60, rue de Saint Denis 45560 – SAINT DENIS EN VAL  


