
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Au sein du service Accueils de loisirs enfance/jeunesse,  vous interviendrez en tant que directeur.trice  au sein de l’Espace Jeunes 

Aquoiboniste et de l’Accueil de Loisirs Associé au Collège André Malraux, tous deux situés à Ramonville. 
 

 

 Concevoir et mettre en place le projet pédagogique de l’ALSH 11-17 ans et de l’ALAC (accueil de 100 jeunes dont environ 70 
pour l’ALAC)  

 Recruter, animer et planifier une équipe de 5 animateurs (temps complets /non complets) 

 Animer et participer aux réunions (ALSH 11-17 ans, service jeunesse, direction) et évènementiels 

 Assurer le suivi budgétaire et la gestion administrative de la structure 

 Accueillir les parents et entretenir le lien avec les familles  

 Elaborer les bilans et rapports 

 Développer les partenariats entre les ALSH du territoire, le ou les collèges, les associations de la commune et du territoire, le 
PIJ, le centre social 

 Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel en relation avec la commune, les enseignants  

 Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité  

 Assurer un reporting auprès du chef de service (déclarations aux partenaires institutionnels et financeurs) 
 

 

 

   
 BPJEPS ou équivalents exigés  

 Expérience en direction dans le domaine de l’éducation en accueil de loisirs auprès d’un public jeune fortement appréciée  

 Capacités à gérer une équipe et des projets  

 Qualités relationnelles, autonomie, anticipation, gestion de conflit  

 Rigueur, disponibilité et sens du service public 

 Connaissance de la règlementation en matière de sécurité d’un accueil de jeunes  

 Compétences administratives souhaitées : maîtrise des réseaux sociaux et de l’outil informatique (Word, Excel, Publisher, 
Outlook) 

 Permis B indispensable et capacité à conduire un mini bus de 9 places.   

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent Durée CDD : 1 ans pour les externes 

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Animateurs  

Filière : Animation  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : annualisé 

Lieu de travail : : ALAC Ramonville et  EJ Ramonville Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 01/09/2022 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE / EXTERNE  

La Direction Politiques Educatives recrute pour le Service Accueils loisirs Enfance-Jeunesse A 

Un.e directeur.trice jeunesse en espace jeune et ALAC  
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/ DPEDUC ANIM JEUN  

RAM avant le 12/06/2022  pour les internes et avant le 10/07/2022  pour les externes, à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

