
La Communauté de communes SUD HERAULT recrute 

Un.e directeur.trice adjoint en accueil collectif de mineurs.  

Du 19 au 31 Octobre 2020  

BAFD et/ou BPJEPS (en cours ou acquis)   

• Placé.e sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice de l’ALSH et de la coordinatrice 

pédagogique, le directeur.trice adjoint.e a pour mission générale la coordination de 

l’équipe d’animation en lien avec le projet pédagogique, les vacances scolaires d’Automne, 

du 19 au 30 Octobre. Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action. 

Missions et activités  

➢ Participe activement aux réunions d'équipe 
➢ Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend compte au directeur 

de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) dans 
l’obligation de discrétion à l’extérieur de la structure 

➢ Conduit les enfants et les jeunes en mini bus dans les règles de sécurité 
➢ Affiche le planning détaillé de chaque groupe 
➢ Coordonne les plannings entre les groupes : vérifier la disponibilité des salles, des moyens de 

transport et des personnes. 
➢ Est une personne ressource pour la mise en place d’animation Suivi du projet pédagogique 

dans chaque groupe 
➢ Mets en place l’infirmerie, la vérifie et la complète 
➢ Tiens à jour le registre d’infirmerie 
➢ Contrôler les quantités du matériel : gérer les stocks 

 

Compétences attendues  
 

- Connaissance des méthodes d’accueil 
- Dynamisme et qualités relationnelles 
- Travail en équipe  

- Organisation et rigueur 
- Compétences particulières à valoriser dans 

le cadre des activités (sportives, culturelles, 
environnementales, et/ou numériques) 

Expérience dans l’animation exigée 
 

Cadre d’emploi 
 

Service : Action sociale –  Enfance Jeunesse  
Cadre responsable : Directrice de l’ALSH  
Lieux de travail : ALSH de la communauté de communes Sud-Hérault 
Contrat de travail : CEE de 8 jours entre le 19 et le 30 Octobre 
Salaire : 91 Euros brut par jour 
Permis B : obligatoire 
BAFD ou BPJEPS avec UC de direction: en cours ou valide 

Modalités de candidature  
 

Envoyer CV et lettre de motivation adressés au Président Jean-Noël BADENAS  
par mail : 
Contact : c.amarouche@cc-sud-herault.fr   
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