
 

Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille, 

 
 

un-e Agent-e RESPONSABLE DE SITE pour un centre de loisirs  MULTISITES 
 
ROLE :  
Sous l’autorité du directeur d’ALSH : 

 assure la continuité de direction sur un site d’accueil de loisirs 
 coordonne l’équipe et le projet pédagogique 
 assure la sécurité des enfants    

 
MISSIONS :  
 
 en dehors des normes d’encadrement d’enfants 
 

 Faire respecter la règlementation, être le relais du directeur sur site pour :  
o Les repas (réception, mise en chauffe, suivi des traçabilités des produits… 
o La santé (respect des PAI et des protocoles d’urgence, soins etc) 
o Les locaux (respect des locaux, application des procédures d’évacuation et d’intrusion etc) 

 

 Superviser l’équipe d’animateurs sur le site et lors des sorties : être garant du respect des consignes 
données par le directeur au personnel 

 

 Co-construire et faire vivre le projet pédagogique 
 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  
 

 Assurer le lien famille 
 
 

PROFIL : 
 

 Titulaire du BAFD ou BAFA (titulaire) ou équivalent  

 Expérience souhaitée en animation auprès du public 3-12 ans 

 Permis B + véhicule personnel 
 

 
POSTE : 
 

 En VACATION à la journée de travail effectif : 60 euros brut / jour  

 Basé à  Sillans  et mobilité éventuelle sur l’ensemble des accueils collectifs du territoire 

 Contrat d’une semaine à chaque petites vacances scolaires (semaines 9, 17 et 44)  et 3 semaines de 
direction en été (semaine 33, 34 et 35) + réunions d’équipe en amont de chaque période (9 jours)  

 A pourvoir à compter des vacances de février  2019 
 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Coline VUILLEMIN  Cheffe de service enfance au  
     06 27 63 24 31 
 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature au plus tôt et avant le à 02 février 2019  à:  
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Grenoble Air Parc, 

1 avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 
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