
 

 
 

 

 

 

La Ville de Sainte-Savine recrute au service Enfance  

1 directeur-adjoint en accueil collectif de mineurs (H/F) 

A temps complet (27h extra-scolaire vacances et mercredi directeur 

adjoint/ 8h périscolaire en animation) 
 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation (H/F) 

 

Fonction 

Sous l’autorité du Directeur du centre de loisirs, vous l’assistez dans ses différentes tâches 

(administration, suivi de projet et d’équipe…) et êtes également animateur au sein de l’accueil 

de loisirs 

Vous assurez la direction du centre en cas d’absence du directeur (congés, maladie) 

  

Missions principales 

* Concevoir, évaluer des projets pédagogiques et les adapter aux besoins 

* Proposer, préparer et mettre en œuvre des activités à destination des enfants 

fréquentant les accueils de loisirs 

* Assurer la gestion administrative, budgétaire (planning, gestion des locaux et des 

outils de présence, préparation de la rentrée ou des vacances…) 

* A développer des partenariats 

* Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 

* Respecter et faire respecter la réglementation en vigueur 

 * Contribuer à mettre en place des projets d’animation et d’activité. 

* Assurer l’information des familles et du public 

 * Veiller au bon entretien des locaux 

 

 

Compétences requises 

*Aptitudes sportives et/ou artistiques souhaitées 

*Connaissances pédagogiques, éducatives sur le développement de l’enfant 

*Connaissances de la législation en vigueur concernant les accueils de loisirs 

*Travail en équipe 

*Personne motivée, sérieuse et créative  

*Qualités relationnelles indispensables 

*Expérience similaire appréciée 

*Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 

 

 

  



Qualifications 

BAFD ou autre qualification agréée DDCSPP permettant d’assurer la direction d’un 

ACM 

 Permis B de plus de 2 ans 

 PSC1et/ou PSE1 souhaité 

 Expérience similaire souhaitée 
 

Recrutement par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude. 

 

 

Temps de travail 

35 heures hebdomadaires qui sont annualisées. 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, avant le 10 

septembre 2021, à service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

1 rue Lamoricière 

10300 Sainte-Savine 

) 
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