
 

  

 

 
 

Fiche de poste 
Directeur(trice) adjoint(e) de Croc ‘Loisirs  

Directeur (trice) de Rabelais/Richelieu les mercredis 
BPJEPS en alternance 

 
Direction : Services à la population   Service : Enfance - Jeunesse 
Position statutaire : Apprenti (contrat de droit privé)        
Taux d’emploi : 100%  

 

MISSIONS DU POSTE  
Missions principales 
Seconder la direction de Croc’ Loisirs dans sa mission d’encadrement et de gestion 
Diriger et animer la structure Rabelais/Richelieu pendant les mercredis 
Remplacer des animateurs ou des directeurs pendant les petites vacances 
Gérer les inscriptions 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
La directrice de Croc’ Loisirs 
La responsable du service Enfance/Jeunesse 
La directrice du Pôle service à la population 
Le Directeur Général des Services 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 
Interne : Services du Pôle, Communication, Comptabilité-finances, RH, Bâtiments 
Externe : Enfants, Parents, organisateurs, intervenants, CAF, SDJES, Communes, Trésorerie, Organisme 
de formation, ACM, autres prestataires de services 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DETAILLEES 

 
Seconder la direction dans sa mission d’encadrement et de gestion de la structure Croc’ Loisirs : 
 

 Elaborer le projet pédagogique concernant la structure 

 → Synthétiser les objectifs pour la mise en écriture ; 

 → Cohérence des projets d’animation et des objectifs pédagogiques. 
 

 Participer aux réunions de l’équipe éducative 

 → Savoir mener les réunions (support conduite de réunion) ; 

 → Animer des temps de réunion (favoriser, créer le dialogue entre tous) ; 

 → Mettre en place des outils pédagogiques et éducatifs pour accompagner l’animateur. 
 

 Management 

 → Assister au recrutement des animateurs ; 

 → Savoir encadrer les stagiaires ; 

 → Gérer des équipes. 
 

 Gérer la restauration 

 → Vérifier les régimes alimentaires ; 

 → Passer les commandes ; 
 



 

  

 

 → Suivre les commandes ; 

 → Vérifier les commandes ; 

 → Transmettre les informations aux agents de service et aux animateurs ; 

 → Etre l’interface avec le prestataire. 
 
 
Diriger, Animer l’ALSH Rabelais/Richelieu pendant les mercredis 
 

 → Participer aux recrutements des animateurs ; 

 → Suivre le budget ; 

 → Etre le référent d’un ou plusieurs tranches d’âge ; 

 → Contrôler les équipements et le matériel ; 

 → Mettre en œuvre la réglementation ; 

 → Animer les temps d’accueil des mercredis. 
 

 Mise en œuvre de la réglementation 

 → Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et être garant de leur bonne application ; 

 → Appliquer la réglementation du Service Départemental à la Jeunesse à l’engagement et aux        
                 Sports 37 ; 

 → Appliquer la réglementation CAF et être garant de leur bonne application. 
 
Administrer les inscriptions sur le logiciel Arpège : 
 

 Créer les plages de présence 

 → Sur les mercredis 

 → Sur les petites vacances 

 → Sur les grandes vacances 

 →  Sur les séjours courts 
 

 Gérer les inscriptions 

 → Mettre à jour les inscriptions (rajouts/annulations) 

 → Mettre à jour les informations « famille » (n° de téléphone, allergies, coefficient CAF etc.) 
 

 

 

AUTRES ACTIVITES/ACTIVITES SPECIFIQUES  
Être force de proposition sur l’organisation de la structure 
Possibilité de remplacement d’animateurs ou directeurs pendant les petites vacances sur les différentes 
structures de la CCVA 

 

COMPETENCES  
Savoirs : 
Connaissance du domaine de l’animation, du social, de l’enfant, du fonctionnement d’une collectivité, , du 
fonctionnement interne de l’organisateur, de la gestion financière et humaine, connaître les articulations 
entre l’élaboration d’un projet d’animation et d’un projet pédagogique.  
Savoir-faire : 
Manager une équipe de travail, analyser les situations, animer des réunions de travail, gérer des situations 
d’urgence, maîtriser l’outil informatique, savoir anticiper. 
Savoir-faire relationnel : Etre à l’écoute des différents interlocuteurs. 

 

SITUATION DE TRAVAIL  
35 heures annualisées 
Lieux : Bureau situé à l’ALSH d’Amboise, au quartier de la Verrerie, ALSH Rabelais/Richelieu 
Possibilités de déplacement à la CCVA, auprès des autres ALSH. 

 

 

 



 

  

MOYENS TECHNIQUES  
Conduite de véhicules 
Permis B 
Produits et outils 
Ordinateur portable 
Téléphone portable de la structure 
Minibus 

 

QUALITES  
Esprit d’analyse et de synthèse 
A l’écoute 
Rigoureux 
Disponible 
Avoir le sens du contact et de la pédagogie 
Dynamique 
Polyvalent 
Force de proposition 
Etre respectueux des lois et des règles 

 
 
Publicité du 13 décembre 2021 au 16 janvier 2022 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 16 janvier 2022 
Par courrier CC DU VAL D’AMBOISE 9 bis rue d’Amboise 37530 Nazelles-Négron  
Ou par courriel : rh.ccva@cc-valdamboise.fr  
 
Rémunération et calendrier en fonction des conditions et du calendrier d’apprentissage  
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