
 
 

Ret rouvez  toutes  nos  o f f r es  sur  ht tps :// la l iguenor mandie .org/of f res -de -r ecr utement/  ou  f lashe z  ce  co de  

OFFRE D’EMBAUCHE 

 

DIRECTEUR·RICE PERISCOLAIRE 
 

LIEU DE TRAVAIL : Valambray (14) 
 

MISSIONS :  

 Gestion des projets d’un centre de loisirs et des temps de garderie: 

• Mise en œuvre du projet pédagogique 
• Participation à la réflexion globale du projet éducatif 
• Ecriture du projet pédagogique par rapport au projet éducatif 
• Cohérence avec le projet politique et éducatif de l’organisateur 

 Gestion de la mise en œuvre : 

• Adaptation aux attentes du territoire 
• Pédagogique (préparation des équipes, animateurs, liens familles…) 
• Humaine (recrutement équipe, suivi animateurs) 
• Administrative (déclaration DDCS, suivi inscriptions…) 
• Technique (réservations, planifications…) 
• Communication centre de loisirs (plaquettes, affiches...) 

 Gestion financière : Suivi des budgets et des paiements 

 Evaluation : Bilans quantitatifs et qualitatifs réguliers 

 Co-Animation des mercredis loisirs avec l’équipe pédagogique 
 

COMPÉTENCES : 
• Sens des relations (professionnels, élus, institutionnels) 
• Sens des responsabilités et capacités d’initiative 
• Connaissance des problématiques sociales dans le domaine de l’animation (publics) 
• Expérience souhaitée sur un projet enfance/jeunesse 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BAFD minimum, avec expérience 

 

TYPE DE CONTRAT : 
• CDD du 02/05/23 au 15/09/23 
• Temps Partiel  -30h par semaine  

 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : D-300 de la CCNA 
• Rémunération horaire brute :  13,43 €  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
• Entretiens prévus semaine du 3 au 7 avril 2023 
• Horaires : Horaires aménageables  en dehors des temps de face à face public / Repos samedi -dimanche /  Télétravail partiel 

possible  
• Avantages : Restauration sur place le mercredi / CSE (réductions tarifaires, participation mutuelle…) 

 
 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 31/03/2023 par mail à :  
 

Madame Bérénice Le Baillif 
emploi@laliguenormandie.org 

 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/

