
Commune de Bailly-Romainvilliers 
7498 Hb surclassé 10-20000habitants 
 
Directeur (trice) d’équipement de loisirs à temps complet 
 
Date de publication : 22/06/2018 
Date limite de candidature : 22/07/2018 
Date prévue du recrutement : au 01/09/2018 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
Nombre de poste(s) : 1 
Grades ou cadres d'emploi : ANIMATEUR TERRITORIAL  
BPJEPS ou équivalent obligatoire 
 
MISSIONS 
Descriptif des missions du poste : 
Activités principales: 
-       Gestion de l’équipement : administrative, financière et budgétaire. 
-       Gestion des ressources humaines. 
-       Animation et encadrement des équipes. 
-       Conception, mise en œuvre et pilotage des projets de la structure. 
-       Évaluation des projets et des actions conduites. 
 
Missions: 
-       Construit et propose le projet pédagogique concernant l’accueil des enfants. Organise et coordonne 
la mise en œuvre des activités qui en découlent et encadre l’équipe d’animation. 
-       Contribuer à la mise en place de la politique municipale de l’enfance au sein de la structure. 
-       Élaborer les orientations stratégiques du centre de loisirs, les mettre en œuvre, par la réalisation 
du projet pédagogique. 
-       Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs à dimension des centres de loisirs et de la 
ville. 
-       Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
-       Développer le partenariat éducatif sur l’ensemble du territoire. 
-       Garantir la sécurité physique, morale, affective de l’ensemble des participants. 
-       Développer et animer les relations avec les jeunes et les familles. 
 
Autonomie et responsabilités: 
-       Autonomie très forte dans l’activité quotidienne du service et l’organisation du travail, en 
conformité avec les orientations de la collectivité et la réglementation. 
-       Responsabilité de l’équipement sous l’autorité du responsable Enfance/Jeunesse. 
-       Encadrement d’équipes à effectifs variables. 
-       Définition des projets et activités des équipements en concertation avec les équipes d’animation. 
-       Appréhender les situations à risque dans la conception du projet d’animation : risque pénal. 
 
Compétences requises: 
Élaboration des orientations stratégiques : 
-       Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de loisirs. 
-       Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l’élaboration du projet du 
centre. 
-       Négocier avec la hiérarchie les moyens de la mise en œuvre du projet du centre. 
Conception et animation des projets : 
-       Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique du centre. 
-       Vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animation et ajuster les propositions 
d’animation. 
-       Organiser et coordonner l’ensemble des activités produites par l’équipement. 
-       Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (équipes et enfants) 
-       Connaitre le public enfant, les besoins, les rythmes de vie. 
-       Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents. 
Contrôle et application règlementaire : 
-       Établir et mettre en œuvre les programmes d’activités conformément à la réglementation de la 
D.D.C.S. 
-       Contrôler le respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité (HACCP) 
Développement du partenariat : 
-       Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques. 
-       Mettre en valeur les projets et activités du centre. 
-       Associer le centre à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de la collectivité. 



La communication en direction des familles :  
-       Accueillir, informer, rassurer les familles et les enfants. 
-       Animer des réunions d’information et de concertation avec les familles. 
-       Réaliser des supports de communication. 
-       Concevoir et organiser des évènements locaux. 
Gestion administrative et budgétaire : 
-       Élaborer et affecter l’enveloppe financière des projets d’animation dans le cadre du budget alloué. 
-       Définir les besoins en matériel et passer les commandes. 
-       Organiser la gestion des locaux, de l’espace et du matériel. 
-       Concevoir et aménager les espaces d’activités des enfants. 
-       Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application. 
-       Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et le service enfance. 
Animation et pilotage de l’équipe : 
-       Définir les moyens humains en fonction des effectifs et des besoins de compétences. 
-       Effectuer les recrutements en lien avec la hiérarchie. 
-       Former, évaluer les agents, en lien avec la hiérarchie. 
-       Accompagner, évaluer et valider les sessions des stagiaires. 
-       Faciliter l’intégration et la professionnalisation des agents permanents et des animateurs 
volontaires. 
-       Être en relation d’aide auprès de l’équipe. 
-       Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du centre. 
-       Piloter, suivre, contrôler les activités des agents. 
-       Repérer, réguler les conflits. 
-       Animer des réunions d’équipes : projet, information, concertation, décision, formation, analyse de 
pratique. 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser à : 
BAILLY ROMAINVILLIERS 
51 rue de Paris 
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 
Informations complémentaires : Candidature à adresser à Madame le Maire de Bailly-Romainvilliers, 51, 
rue de Paris 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS Mail : rh@bailly-romainvilliers.fr 


