Service des Ressources Humaines

DESCRIPTIF DE POSTE
Intitulé du poste : Directeur (trice) centre de loisirs

Cadre statutaire :
Catégorie : B
Filière : Animation
Cadre d’emploi : Animateur

Définition du poste :
Encadre une équipe d’animation. Assure le suivi des actions mises en place sur la
structure et met en œuvre les orientations municipales.
Missions principales :
 Connaître le projet éducatif et être garant de sa mise en œuvre :
accompagner l’équipe d’encadrement
 Rôle formateur auprès de ses agents ainsi que ses collègues directeurs
 Construire, organiser la structuration du projet pédagogique et coordonner
les actions qui en découlent
 Gérer une équipe : effectuer des entretiens d’embauches réguliers et
procéder au remplacement de ses agents en cas d’absence
 Être en capacité de recenser et d’évaluer les besoins de la population en
terme de loisirs
 Animer les réunions d’équipe
 Définir des actions autour de l’accompagnement scolaire, du périscolaire
ou de l’animation de quartier selon le secteur concerné

Compétences requises :
 Connaître le fonctionnement d’une organisation municipale et
l’environnement social du secteur animation
 Avoir une matrice des relations humaines
 Maîtrise de l’outil informatique et de l’écrit
 Etre en capacité d’être pilote de projet
 Avoir une connaissance des différents dispositifs : politique de la ville, le
PRE, etc.
 Connaître la loi et la législation en vigueur, s’informer
 Etre en mesure de concevoir, gérer et évaluer le budget de leur centre

Date passage en CTP :
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Qualités et aptitudes requises :
 Capacité d’analyse
 Savoir travailler en équipe et en partenariat avec les différents acteurs du
champ social
 Accompagner, aider les agents dans la mise en œuvre des actions en lien
avec le projet éducatif, être garant de leur contenu
 Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe, être en capacité
de mener des réunions d’équipe
 Respect, dynamisme
 Disponibilité
 Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative
 Aptitude relationnelle

Conditions d’exercice :
Horaires variables en fonction des nécessités de service
Participation aux évènements de la Ville y compris le weekend et la journée
continue

Moyens :
 Véhicules pour les transports occasionnels de matériel d’animation et les
déplacements avec les jeunes
 Matériel d’animation

 Relations hiérarchiques :
-

N + 1 : Responsable de secteur

-

N + 2 : Responsable du service Enfance

 Relations fonctionnelles :
-

Internes : Responsable de secteur, services municipaux, Plaine commune

-

Externes : Ecoles, associations, etc.

 Diplômes et permis obligatoires : BAFD – BPJEP – permis B

 Catégorie (active/sédentaire) : Sédentaire

Date passage en CTP :

