
 
CORNEBARRIEU,  le 22 juin 2021 

 
 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE 

 

 
Direction des Ressources Humaines 
Dossier suivi par : Maryline MICHEL 

      
Dans le cadre du fonctionnement des ALAE/ALSH municipaux le Service Enfance-Jeunesse de la commune 

de Cornebarrieu recrute: 

 

Un Directeur adjoint d’Accueil de Loisirs 

Cadre d'emploi des Adjoints d’animations territoriaux  
 
 

Au sein du Service Enfance-Jeunesse de la ville, en collaboration étroite avec le Directeur de la structure et 

l’autre adjoint vous êtes le second adjoint au directeur de l’un des accueils de loisirs. Vous mettez en place 

et évaluez les actions d’animation en direction des 3-11 ans.  Vous participez au bon déroulement des 

activités et à l’encadrement une équipe d’animateurs permanents et vacataires (sur le temps périscolaire, les 

mercredis et les vacances). 

Vous êtes garant de la cohésion du service et faites preuve d’un esprit d’équipe.  

Soucieux d’une qualité de services offerts aux usagers, vous êtes amenés à participer aux festivités de la 
ville. 

 

Fonctions et activités : 
 

 Participation active à la conception et mise en œuvre du projet pédagogique, 

 Participation à l’animation de l’équipe, formation et accompagnement des animateurs, à 

l’organisation et la supervision du travail d’équipe, 

 Veiller au respect et à l’application des règlementations en vigueur, 

 Suivi du budget, suivi des présences enfants aux différentes prestations, gestion du matériel et des 
locaux, 

 Gestion des dossiers d'inscriptions des familles, suivi journalier des présences, assurer le bon suivi 
des enfants qui ont des Protocoles d’Accueil Individuels, 

 Assurer des temps d'animation 

 Relation avec les familles, les enseignants et l’environnement professionnel et savoir rendre compte 
auprès des équipes et de la hiérarchie. 

 Gestion de temps ALSH en direction pendant les vacances 

 Recenser les situations de fragilité au sein des différentes structures en partenariat avec un autre 
référent et les exposer en cellule de veille 

 

 

 



Profil souhaité : 

 

Excellent relationnel et grand sens de l’organisation 

Expérience souhaitée dans l’animation et l’encadrement d’équipe 

Titulaire du BPJEPS ou CQP exigé 

Sens du service public et capacité d'adaptation 

Disponibilité et autonomie 

 

 

Renseignements liés au poste : 

 

Poste à temps complet  

Poste ouvert aux statutaires ou contractuels   

Planning annualisé : Horaires de Travail de 7h/jour pendant l’année scolaire et 9h/jour les mercredis et 

pendant les vacances scolaires. 

 

 

Candidatures : 

Veuillez adresser votre lettre de motivation, ainsi qu'un CV actualisé à l'attention de : 
Monsieur le Maire, 9 avenue de Versailles, 31700 CORNEBARRIEU 

rh@cornebarrieu.fr 

 
Date limite du dépôt des candidatures : 5 juillet 2021 

 


