
 
 Date de l’annonce 

18/06/2019 

  
DIRECTEUR.TRICE ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
CDD 35H hebdomadaires d’un an, avec perspectives d’évolution 
Poste à pourvoir au 19/08/2019  
 
Recruteur :  
Communauté de communes SUD-HERAULT - 18 000 Habitants  
 
Localisation : 
Puisserguier et territoire intercommunal 
 

Description du poste : 
Placé sous la responsabilité pédagogique, technique et administrative de la direction Action Sociale, 
vous avez pour principale mission : 
- Elaboration du projet pédagogique  

- Organisation et coordination de la mise en place des activités qui découlent du projet pédagogique 

- Recrutement, animation, formation et pilotage des équipes  

- Encadrement d’une équipe à effectifs variables 

- Animation de la relation aux familles 

- Conception et animation de projets d’activités de loisirs 

- Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité et de la règlementation en vigueur 

- Gestion des projets d’accueil individualisés (enfants porteurs de handicap) 

- Relation avec les services de la collectivité et les prestataires de services ou de loisirs  

- Gestion de la relation avec les institutions et les partenaires (DDCS, PMI, CD, écoles) 

- Promotion et communication de la politique éducative locale, du fonctionnement des ACM  

- Conception et gestion des séjours de vacances 

 
Description du candidat : 
Diplôme BPJEPS option UC de direction exigé 
Expérience similaire d’au moins 2 ans exigée 
Permis B exigé 
 
Compétences requises pour occuper le poste :  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Capacité à mener des entretiens et à animer des ateliers collectifs 

- Travail en équipe  

-  Maîtrise des outils informatiques  

- Connaissance du public indispensable 

- Connaissance de la méthodologie de projet 

- Sens du service public et de ses valeurs 

- Discrétion à l’égard des usagers et des situations 

- Capacité d’adaptation, de réactivité et d’initiative 

- Maîtrise des techniques de management 

 

Vos conditions de travail et votre environnement : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- Comité des œuvres sociales 
- Participation de l’employeur à la complémentaire santé 

 
Pour postuler : Adresser votre CV, lettre de motivation et copie du diplôme à M. le président 
uniquement par mail s.cauquil@cc-sud-herault.fr 


