
 

 

La communauté de communes SUD-HERAULT recrute 

 un directeur (trice) adjoint en Accueil Collectif de Mineur 

Placé sous l’autorité hiérarchique directe de la coordinatrice pédagogique, le directeur(trice) adjoint a pour 

mission générale de seconder la directrice et de garantir la mise en œuvre du projet pédagogique du centre, 

durant les vacances scolaires, et d’animer un groupe d’enfants âgés de 3 à 12 ans les mercredis hors 

vacances scolaires. 

Missions et activités  

➢ Assurer la gestion administrative de l’accueil 

➢ Encadrer, piloter et former les équipes d’animation 

➢ Animer la relation aux familles 

➢ Assurer les relations avec les services de la collectivité et les prestataires de services ou de 

loisirs avec l’aide de la directrice 

➢ Veiller à l’application de la réglementation en vigueur 

➢ Concevoir et animer des projets d’activités et de loisirs 

➢ Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

➢ Vérifier la cohérence des projets d’activité de l’équipe 

➢ Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents avec l’accord de sa 

hiérarchie 

➢ Mener des réunions d'équipe 

➢ Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte au 

directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 

partenaires,...) dans l’obligation de discrétion à l’extérieur de la structure 

➢ Conduire les enfants en mini bus dans les règles de sécurité 

Compétences et savoirs-faire attendus  

- Diplôme de direction ACM obligatoire 

(BPJEPS fortement souhaité) 

- Dynamisme et qualités relationnelles 

- Qualités rédactionnelles  

- Compétences informatiques  

- Aptitudes à communiquer, à expliquer, à 

animer une réunion, à gérer les conflits 

- Savoir travailler en équipe 

- Maîtrise de la réglementation sur les 

accueils de mineurs 

- Maîtrise des techniques de management 

-  Connaissances de fonctionnement du 

service public (organisation, procédures, 

régies) 

- Disponibilité, réactivité, autonomie, rigueur 

et objectivité 

Expérience similaire + expérience d’au moins 2 an dans l’animation exigées 

 

Cadre d’emploi 

 

Service : Action sociale –  Enfance Jeunesse  

Cadre responsable : Directrice de l’ALSH – Coordinatrice pédagogique des ACM 

Lieux de travail : ALSH de Puisserguier  

Temps de travail : 28h30 en temps de travail annualisé 

Contrat de travail : CDD d’un an  

Permis B : Obligatoire  

Modalités de candidature  

 

Envoyer CV et lettre de motivation adressés au Président Jean-Noël BADENAS  

par mail : l.lafolly@cc-sud-herault.fr   
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