
 

Le centre social Françoise Dolto organise durant toute l’année et lors de chaque période de vacances 

les accueils de loisirs de la Commune de Pecquencourt. Dans ce cadre, il cherche à recruter un/une: 

 

 

Directeur accueil de loisirs sans hébergement  

Animateur socio culturel (F/H) 
 
 
 
Cadre d’emploi :  Animateur.rice territorial.e Catégorie : B 
 
Direction : Centre social Françoise Dolto 
 
 
Fonction de rattachement : Coordinateur enfance  
 
Fonction(s) encadrée(s) : 5 à 10 agents 
 

Secteur géographique : Pecquencourt 
 

 
Raison d’être :  
Le directeur ALSH  prépare et dirige les accueils de loisirs qui se déroulent tous les mercredis et 
durant les vacances scolaires : Automne, Fin d’année, hiver, printemps, été (juillet et aout). 
Il a également à sa charge l’animation et l’encadrement d’actions d’accompagnement scolaire 
(dispositif CLAS) durant la semaine. 
 
Contexte  et environnement :  
 

- Aptitude au travail en équipe 

- Grande disponibilité  
- Peut être amené à transporter des personnes dans le respect de la législation en vigeur 

 
 
Domaines d’intervention :  
 

- Elabore le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs, 
- Prépare, dirige et encadre l’accueil de loisirs communal 3-6 ans et/ou 6 12 ans. 

- Veille à la cohérence et à la qualité du projet d’animation proposé par l’équipe d’animation, 
- Assure le suivi du personnel et la gestion de l’équipe, 
- Réalise le suivi règlementaire, administratif et financier. 

- Veille à la bonne utilisation du matériel, des véhicules et des locaux mis à disposition 
- Assure la gestion du budget alloué 
- Organise les réunions de préparation, les bilans d'activités et les évaluations permettant une 

analyse et une valorisation des actions, 
- Suit des présences, élaboration de statistiques de fréquentation, 
- Collabore à la collecte des données nécessaires à la préparation des plaquettes d’information 

et du site Internet, 
- Assure dans le cadre des missions d’animation des activités en garderie périscolaire, 
- Encadre et anime des actions d’accompagnement à la scolarité. 
- Met en place des animations ludo-éducatives ; des actions autour de la parentalité en lien 

avec les différents projets d’actions. 
- Met en place et encadre des actions d’animation proposées par la commune. 

 

 



 

 

Interface :  
 

Interne : élus et services du centre social 
Externe : habitants (parents et enfants), partenaires publics, prestataires et associations en fonctions 
des projets. 
 

 

Compétences Métier ( Connaissances, Savoir-faire) 
  
 
 

- BAFD, BPJEPS ou équivalence 

- Connaissance du cadre réglementaire et juridique de l’accueil collectif de mineurs 
- Connaissance des acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux 
- Connaissances budgétaires liées au suivi financier des activités ; 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Permis B 

 
 

Compétences Comportementales (Qualités Requises) 
 

- Autonomie et disponibilité 
- Sens de l’organisation et du relationnel, capacité de travailler en équipe, 

- Capacité d’encadrement d’équipe et de positionnement en tant que responsable hiérarchique ; 
- Réactivité, discrétion, disponibilité, rigueur et organisation 

 
 
 

Candidature à transmettre à Matyas GRAUX, directeur des ressources humaines avant le 03 mai 
2021 à l’adresse suivante : m.graux@pecquencourt.fr 

 

 

 
 

 


