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DIRECTEUR ENFANCE JEUNESSE EDUCATION (H/F) 
 
 

La Mairie d’Echalas recrute un(e) directeur(trice) enfance-jeunesse-éducation pour son 
service périscolaire et accueil de loisirs « La Rose des vents ». Placé sous l’autorité directe de 
la secrétaire générale des services, vous serez chargé de participer à la définition du projet 
éducatif global de la collectivité. Vous encadrez et organisez les services et les équipements 
rattachés à sa direction. 
 
 
Missions : 

Direction du service enfance-jeunesse : 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière périscolaire et 

extrascolaire 
- Co-pilotage du PEDT et du projet pédagogique de la Commune 
- Animer la commission enfance-jeunesse en lien avec l’élu référent 
- Assurer les liens avec la CAF et autres partenaires 
- Coordonner l’équipe de l’accueil de Loisirs : encadrer les équipes d’animateurs 

permanents et non permanents dans le respect de la règlementation notamment 
« jeunesse et sport » et du statut de la fonction publique 

- Assurer un relais quotidien d’information avec l’équipe d’animateurs 
- Être à l’écoute des besoins des enfants et de leur rythme de vie, et des parents 

 
Direction des affaires scolaires : 

- Animer et coordonner des équipes ATSEM/Restaurant scolaire 
- Coordonner les informations avec le directeur de l’école 
- Superviser les affaires scolaires (transversalité entre services) 

 
Gestion administrative : 

- Etablir la facturation du centre de loisirs et du périscolaire 
- Suivre les conseils d’école 
- Suivre les budgets et demande subvention : école, ASLH, périscolaire et restauration 

scolaire 
- Mener des bilans réguliers de l’activité (quantitatif et qualitatif) et des évaluations du 

projet pédagogique 
- Organiser le service minimum d’accueil en cas de grève 
- Procéder aux diverses déclarations de la CAF et TAM 

 
Tâches annexes : 

- Assurer ponctuellement, en cas de sous-effectif, une suppléance en intervenant 
comme animateur auprès des enfants 

- Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale dans le domaine d’activité 
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Profil : 

- BAFD, BPJEPS ou équivalent 

- Expériences et/compétences significative dans l’animation et encadrement de groupes, 
- Techniques d’animations maitrisées 
- Connaissances pédagogiques liées au public,  

- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, et comptabilité publique 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Forte autonomie dans l’activité quotidienne du centre et l’organisation du travail, 

- Dynamisme, rigueur, capacité d’écoute, sens de l’organisation, 

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, BL Enfance) 

- Permis B. 
 
 
 
Cadre d’emploi : 

Poste à pouvoir à temps complet (35h) 
Catégorie B – cadre d’emploi animateur territorial 
 
Type de contrat : 

Recrutement par voie statuaire ou contractuelle – Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 
 
 
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae : 

dgs@mairie-echalas.fr 
 

Mairie d’Échalas 
Monsieur KRAEHN, maire 
18 Route de la Croix Régis  
69700 ÉCHALAS  

mailto:dgs@mairie-echalas.fr

