
 Directeur adjoint en accueil de 
loisirs 

 
Commune de Bailly-Romainvilliers 

Située à Marne la Vallée - Val d'Europe 

7600 Hb surclassé 10-20000habitants 
 

CADRES D'EMPLOIS 

Adjoint d’Animation, Animateur 
 

Au sein d'une structure d'accueil de loisirs sans hébergement, le directeur adjoint 

de la structure forme un binôme de direction avec le directeur présent. L’activité 

principale est de construire et proposer le projet pédagogique concernant l’accueil 

des enfants mais également d’organiser et coordonner la mise en œuvre des 

activités qui en découlent et encadrer l’équipe d’animation. 
 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
      
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :  
 

- Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs à destination des centres 

de loisirs, 

- Gérer un équipement : administratif, financier et budgétaire, 

- Encadrer les équipes, 

- 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 enfants et les familles, 

- Évaluation des projets et des actions conduites. 
 

    CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Être mobile : poste de bureau et de terrain. 

- Annualisation du temps de travail : rythme de travail irrégulier, lié aux pics 

d’activité. 
 

FORMATION ET DIPLOMES REQUIS 
 

De formation BPJEPS ou fonctionnaire et titulaire du grade d'animateur, vous 

justifiez d'une expérience similaire dans les fonctions de direction, vous avez une 

capacité à manager et à travailler en équipe, vous maîtrisez la méthodologie de 

projet, vos qualités de synthèse, 

rédactionnelles, et d’analyse sont 

reconnues, vous avez le sens des 

responsabilités, vous êtes 

rigoureux, ponctuel, et disponible. 
 

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU 

POSTE  
CNAS 

Régime indemnitaire 

Les candidatures sont à adresser à : 

 

Mairie de Bailly-Romainvilliers 

51 rue de Paris 

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 

 

Mail : rh@bailly-romainvilliers.fr 

 

La mairie de Bailly-Romainvilliers ouvre tous ses 

postes aux personnes en situation de handicap. 
 

 

mailto:rh@bailly-romainvilliers.fr

