
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 
   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  
 

DIRECTEUR ACCUEIL DE LOISIRS H/F 
 
 
Au sein du service enfance périscolaire et extrascolaire et sous l’autorité du chef de service, vous assurez 
les missions suivantes : 
 

Missions : 
 

- Participer à la mise en œuvre de la politique éducative au sein de la structure 
Elaborer le projet pédagogique en concertation avec l’équipe d’animation et conformément aux 
orientations du projet de la collectivité 
Veiller à la cohérence et à la mise en œuvre des activités éducatives proposées 

- Accompagner et encadrer l’équipe d’animation 
Veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour assurer un bon fonctionnement 
des structures 
Encadrer, évaluer et contrôler le travail des animateurs, accompagner et former les stagiaires, 
proposer des actions de formation, participer au recrutement des animateurs 

- Assurer le bon fonctionnement de la structure et du site de restauration 
Veiller à la bonne application des règles d’encadrement, au bon déroulement des temps 
périscolaires et à la qualité des différents temps d’animation ainsi qu’aux consignes d’hygiène et 
de sécurité 
Gérer les absences, élaborer les plannings de travail, préparer et animer la réunion d’équipe 

hebdomadaire du centre de loisirs, établir régulièrement les bilans d’activités en lien avec les 
équipes, gérer le matériel, le mobilier et veiller au bon état des locaux 
Favoriser le lien avec les enseignants et veiller au bon relationnel avec les familles et à la diffusion 
des informations 

- Participer au suivi de la gestion administrative et budgétaire de la structure 
 
En lien continu avec le responsable du service enfance vous serez également interface entre la commune 
et les partenaires institutionnels et associatifs. 
Vous participerez, pour votre secteur, à l’animation du projet éducatif local et serez force de propositions 
pour développer des actions transversales en faveur de l'enfance. 
 
 
Profil : 
 

- Animateur territorial ou diplômé du BP JEPS spécialité LTP 

- Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs 
- Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans 
- Expérience en gestion de structure exigée 
- Qualités managériales avérées 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Capacité à prendre des initiatives et à déléguer 
- Rigoureux, organisé, autonome, disponible 
- Permis B obligatoire 
- Sens du service public 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 21/06/2018 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


