
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval 
(900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants : accueil 
de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

 La Direction Politiques Educatives  Recrute un(e)  

DIRECTEUR(TRICE) ALSH 3/12 ANS PORT SUD SITUE A 

RAMONVILLE (H/F)  en CDD  

  

 

Date de 
publication 
02/07/2020 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

22/07/2020 

Service : Service Accueils loisirs Enfance-Jeunesse A 

Cadre d’emplois  Animateur   Choisissez un élément.   
Catégorie : B/C Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 
Filière : Animation 

N° répertoire CNFPT :  09/D/23 Responsable de structure d'accueil de loisirs  Choisissez un élément. 
Référence de l’offre : SR/DIR PORT SUD 

CONDITIONS DU 
POSTE 

Type de poste : Non permanent   
Poste non permanent : CDD 1 an 
Temps de travail: Non complet 967h annualisé soit 21.5h  hebdo 

Lieu de travail : ALSH 3-12 ans Port Sud Ramonville     Choisissez un élément. 
Déplacement : Oui 
Poste à pourvoir : 14/09/2020 
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 

 

Au sein du service accueils loisirs enfance jeunesse A, vous serez en direction de l’ALSH de Port Sud. Vous 

aurez en charge les activités suivantes : 

 

Direction  ALSH sur les temps de vacances uniquement: 

• Participer à la définition des orientations stratégiques de l’ALSH 

• Etre garant de l’action éducative menée sur la structure 

• Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

• Développer des partenariats 

• Animer avec les familles 

• Gérer l’équipement 

• Animer et piloter une équipe de 12  animateurs 

• Assurer la gestion des Ressources Humaines 

• Assurer la gestion budgétaire 

• Assurer la gestion  administrative 
 

PROFIL 

 

 BPJEPS option Loisirs Tous Publics ou équivalents exigés, 

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

d’enfants de 3 à 11 ans exigée  

 Capacités à animer, piloter, évaluer et manager une équipe d’animateurs, sens du travail en 

équipe 

 Qualités relationnelles, autonomie, anticipation, gestion de conflit, discrétion   

 Rigueur, disponibilité, adaptabilité et sens des responsabilités 

 Veiller au respect des règles de sécurité  et d’accès aux bâtiments 

 Permis B indispensable 

 Connaissance générale du système éducatif 

 Expérience souhaitée dans le domaine de l’accompagnement scolaire ou social 



 

 Compétences artistiques, culturelles ou sportives appréciées 
 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence   SR/DIR PORT SUD   du poste) à adresser avant 
le 22/07/2020 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 
Renseignements :   05 62 24 28 98  
 

Date de jury de recrutement fixé le 25 août 2020 après-midi. 

Merci de vous organiser pour être disponible sur cette période si vous souhaitez 

candidater. 
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