
 

OFFRE D’EMPLOI RECRUTEMENT ANIMATEUR / DIRECTEUR ALSH 

La commune de Seilhac recrute, pour une durée de 6 mois, un(e) agent d’animation / 

directeur-ice du centre de loisirs. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

1/ Période scolaire 

- Garderie périscolaire 

- Accompagnement, surveillance et service cantine 

- Animation et direction en centre de loisirs (le mercredi) : accueil des publics, inscriptions, relations 

aux familles, animation des groupes d’enfants, préparation et distribution des goûters, participation 

aux sorties, participation aux tâches de ménage 

 

2/ Vacances scolaires : direction/animation en centre de loisirs 

- Responsabilité de l’accueil de loisirs sans hébergement (accueil de 50 enfants maximum), suivant la 

réglementation de la DDCSPP 

- Suivi du projet pédagogique et de sa mise en application sur le terrain 

- Elaboration des déclarations CAF et déclarations DDCSPP 

- Animation et encadrement d’une équipe (évaluation des besoins en animateur, élaboration des 

plannings…) 

- Préparation des activités  

- Animation de la relation avec les familles 

- Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, et des règles liées au contexte sanitaire 

- Organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens, plannings, horaires…) 

- Développement de partenariats 

- Tutorat de stage 

- Courses ALSH + garderie 

- Commandes ALSH, garderie et suivi des dépenses 

 

COMPETENCES REQUISES 

- Titulaire BAFA ou diplôme équivalent  

- Titulaire BAFD ou diplôme équivalent 

- Bonne connaissance du monde de la petite enfance et de l’enfance 

- Connaissance de l’administration municipale et de ses rouages 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Sens des responsabilités et des initiatives 

- Esprit d’équipe 

- Efficacité, sérieux et discrétion 

- Calme et patience 

 

 



CONDITIONS D’EXERCICE : 

- 32h/semaine en période scolaire, 40h/semaine en période de vacances scolaires 

- Contrat à durée déterminée (6 mois) 

 

Poste à pourvoir le 01/03/2021 

CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 25 février, à l’attention de  

M. le maire, Mairie de Seilhac, 4 avenue Jean Vinatier 19700 SEILHAC / accueil@ville-seilhac.com 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme Agnès GENG, directrice des services, au 

05 55 27 05 26, ou direction@ville-seilhac.com 


