
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE 

20 000 habitants – 30 communes membres 

Loir et Cher -Région Centre-Val de Loire 

 
Située à 20 minutes de Blois, 40 minutes d’Orléans et 1h30 de Paris, disposant d’un accès direct à 
l’autoroute A10 et d’une gare ferroviaire, la Communauté de Communes Beauce Val de Loire (30 

communes – 20 000 habitants) offre un cadre de vie attractif aux portes de Chambord et de la Sologne. 

 

Au sein Pôle Services à la Population, la Communauté de Communes recrute, pour son service 
Jeunesse :  

 

Directeur de l’ALSH de Mer (H/F) 
 

Poste ouvert aux titulaires ou contractuels 

Temps Complet 35/35ème  

Poste à pourvoir 1er mars 2022 

 
Rattaché à la Direction des Services à la Population de la Communauté de Communes Beauce Val de 

Loire, et en lien avec les collaborateurs du service Jeunesse, vous serez en charge d’assurer la direction 

d’un ALSH de 6 à 12 animateurs selon les séjours. 

 

❖ Missions : 
 

1 – Diriger et encadrer les enfants en accueil de loisirs (85 % temps de travail) 

• Construit le projet pédagogique de l’accueil de loisirs  

• Garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants 

• Organise et coordonne les activités  

• Préparation des séjours, inscriptions, recrutement, suivi administratif, bilans 

• Préparation du budget prévisionnel, suivi du budget 

• Encadrement des animateurs 

• Relations avec les différents partenaires 
 

2 – Missions secondaires (15 % temps de travail) 
 

• A définir en fonction des besoins du service et du profil du candidat : animations sportives, accueil 
périscolaire… 

 

❖ Savoir-faire : 
De formation dans le domaine de l’animation vous possédez un diplôme tel que défini dans l’arrêté 

du 20 mars 2007 des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles et une 

expérience significative en direction d’ALSH.  

Disponible et organisé, vous faites preuve de réactivité et avez le sens du service public 

Rigoureux et autonome, vous savez prendre des initiatives tout en sachant rendre compte. 



❖ Conditions d’embauche : 
- Permis B obligatoire 

- Lieu de travail : Mer  

- Temps de travail : emploi du temps annualisé 

- Rémunération  : Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire, CNAS et participation à la 

prévoyance 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2022 à 

Monsieur le Président sur le lien suivant : 

 

https://jobaffinity.fr/apply/du2nx38smu4hihwd5b   
 
 

Renseignements auprès de Mme HEMERY Armelle 

Directrice Générale Adjointe pôle Services à la Population 
a.hemery@beaucevaldeloire.fr  

 

 

Travailleurs handicapés  

 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 

des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre 

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 
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