
 
 

 
 

LA CCPG RECRUTE  
Un/une directeur/trice d’accueil collectif de mineurs (11-15 ans)  

En Contrat d’Engagement Educatif 
Du 8 au 26 août 2022 

 

Placé sous l’autorité du directeur du service Jeunesse, le directeur de structure aura pour missions d’être garant du 

projet éducatif de la Communauté de Communes du Pithiverais Gatinais, d’organiser et coordonner la mise en place 

des actions et des activités, d’encadrer, former et accompagner l’équipe d’animation, assurer le volet administratif 

de l’ALSH et d’être garant du respect des règlements lié à la DRAJES. 

 

Missions et activités du poste : 

- Animer et développer les projets d’animation 

- Accueillir, informer, conseiller et accompagner les jeunes 

- Promouvoir l’activité auprès du public cible 

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

- Sensibiliser les jeunes aux risques et conduites addictives 

- Rendre compte des activités et projets menés 

- Participer à l’élaboration du projet pédagogique  

 

Compétences requises : 

- Savoir élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique  

- Savoir encadrer, manager et gérer une équipe 

- Faire appliquer le règlement intérieur 

- Connaitre les réglementations de l’accueil jeune, de la mise en œuvre des activités et de la protection de 

l’enfance 

- Aptitude d’adaptation au public et à la gestion de conflits 

- Autonomie et sens de l’organisation 

- Aptitudes à la communication et à promouvoir des projets 

- Capacité de discrétion et de confidentialité 

- Capacité de rigueur professionnelle, ponctualité et disponibilités 

- Expérience dans le domaine de l’animation jeunesse requise. 

 

Diplôme requis : BAFD  

Spécificités du poste : 

- Horaires variables (travail en soirée, weekend possible) 

- Transport des jeunes en mini-bus (Permis B obligatoire) 

- Présence possible sur deux structures différentes (Malesherbes 45330 – Puiseaux 45390) 

Horaires de travail :  45h par semaine + 5h/semaine en amont (réunion, préparation) 

Pour tout renseignement : s’adresser à Madame Gaurat Valentine, directrice Espace Jeunes de Malesherbes au 

 02-38-30-26-58 ou par courriel : ej.malesherbois@pithiveraisgatinais.fr 

 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 01/05/2022 à :  

Madame DAUVILLIERS - Présidente de La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 

3 bis Rue des déportés 

45340 BEAUNE LA ROLANDE. Ou par mail à contact@pithiveraisgatinais.fr 
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