
 

 

 
 

Profil n° RH. 2019 – n°26 

La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8450 habitants) 

un(e) directeur adjoint périscolaire et extrascolaire à temps complet 

à Varces-Allières et Risset (H/F) 
 

 

Au grade d’adjoint territorial d’animation (C)  

Contrat CDD de 8 mois du 1er Janvier au 31 Août 2020 

Remplacement congé maternité 

 
 Date limite de dépôt des candidatures le 18/11/2019 

Les entretiens se dérouleront les 5 et 6 décembre 2019 

                    

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 18 novembre 2019 à : 
par courriel :  candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2019 – n°26 

 
Vous interviendrez au sein du Service Enfance & Jeunesse pour assurer : 

- la direction d’un accueil périscolaire en semaines scolaires en relation avec le directeur 

périscolaire (accueils du matin, du midi et du soir) 

- la direction et l’animation des enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires 

Placé(e) sous l'autorité du responsable enfance, vos missions seront les suivantes : 

 Manager une équipe d’une quinzaine d’animateurs 

 Assurer des permanences de direction sur des temps périscolaires pendant les semaines 

scolaires (en alternance avec le directeur) 

 Diriger l'accueil de loisirs « enfance » pendant les vacances scolaires 

 Mettre en place les programmes d’activités et/ou projets avec les enfants 

 

Missions propres au poste:  

Assurer des permanences de direction sur les temps périscolaires 

 Travailler en binôme avec le directeur périscolaire  

 Assurer les temps de permanence des accueils périscolaires (matin, midi et soir) 

 Être garant de la sécurité physique et affective des enfants accueillis 

 Manager l’équipe d’animateurs périscolaires 

 Suivre les projets et les animations sur les temps périscolaires 

 Assurer le lien avec les familles  

Assurer la direction de l’accueil de loisirs enfance sur les périodes de vacances scolaires 

 Suivi du budget 

 Assurer le lien avec les familles 

 Être garant de la sécurité physique et affective des enfants accueillis 

 Manager l’équipe d'animation 

 Organiser des sorties journalières à thème   

Assurer l'animation des enfants (6-11 ans) 

 Mettre en place des projets innovants et moteurs 

 Contribuer à la réalisation des programmes d'activités 

 Prendre contact avec les prestataires pour les sorties 

 Réaliser les bilans d’activité et de période 

 Assurer le suivi administratif des inscriptions et des présences 

  

Profil : 

 Titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions de direction d'un accueil de loisirs : 

BEATEP spécialité activités sociales / vie locale ou équivalent (BPJEPS LTP, APT avec UCC 

ACM), BEES 2ème, DUT carrières sociales option animation sociale, licence animation 

sociale, DEUST animation, BAFD. 

 Permis B depuis 2 ans obligatoire (conduite de véhicules) 

 Expérience dans l'animation exigée avec le public 3-11 ans 

 Expérience de direction exigée 

 Expérience souhaitée de séjours en direction et animation 

 Maîtrise de l'utilisation des outils informatiques 

 

mailto:candidature.ville@varces.fr


 

 

 

Caractéristiques du poste : 

 Poste à temps complet catégorie C au grade d’adjoint d’animation 

 Contrat CDD de 8 mois du 2 Janvier au 31 Aout 2020 (Remplacement congé maternité) 

 Grande amplitude horaire pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h (Février, Printemps et l’été) 

 Temps de travail ponctuellement en soirée/samedis (préparation des ALSH avant chaque vacances) 

 Entretiens prévus la semaine 49 (les 5 et 6 décembre 2019) 

 Prise de poste souhaitée le 02/01/2020

 

 

Pour plus d’information, contactez Mme GIBAULT Isabelle au 06 26 89 16 42 ou 
coordination@varces.fr  
 

 

Fait à VARCES, le 07 Octobre 2019, 

 

Le Maire, 

Jean-Luc CORBET 

 


