
 
Bièvre Isère communauté,  

située au cœur du département de l’Isère  
est une collectivité en pleine croissance  

comptant désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Bièvre Isère Communauté recrute  son : 
 

Responsable de site ALSH Multisites (F/H) 
 

Vos missions : 
 

 Vous assurez la continuité de direction sur un site d’accueil de loisirs 

 Vous coordonnez l'équipe d'animation et organisez la mise en place des activités 

 Vous assurez la sécurité des enfants 

 Vous êtes garant du lien avec les familles 

 
Vos principales fonctions : 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous : 

 Assurez  la continuité de direction sur un site d’accueil de loisirs en  

 Ayant un lien permanent avec le directeur du multisites 

 Faisant respecter la règlementation,  
 Etant le relais du directeur sur site pour 

 Les repas (réception, mise en chauffe, suivi des traçabilités des produits) 
 La santé (respect des PAI et des protocoles d’urgence, soins, etc) 
 Les locaux (respect des locaux, application des procédures d’évacuation et d’intrusion) 

 

 Coordonnez l'équipe d'animation et organisez la mise en place des activités en 

 Co-construisant et faisant  vivre le projet pédagogique 

 Supervisant l’équipe d’animateurs sur le site et lors des sorties : être garant du respect des consignes 

données par le directeur au personnel 

 Organisant et coordonnant l'ensemble des activités produites par l'équipe 
 Animant, construisant et maintenant la dynamique du groupe (enfants, adultes) 
 Repérant les enfants en difficulté et alertant les services compétents 

 

 Assurez  la sécurité physique, morale et affective des enfants 

 Etes garant du lien avec les familles 

 

Vos missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel) : 

 Remplacement des animateurs en cas d’absence 

 
Votre profil : 
Titulaire du BAFD ou BAFA ou équivalent, vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 Activités d’éveil, sportives et culturelles 

 Pédagogie liées à ce public 

 Techniques d’animation de groupe et d’entretien 

 Démarches éco-responsables, éco-gestes et développement durable 

 Environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux 

 Management d’équipe+ 

Votre expérience sur un poste similaire a été une réussite dans votre parcours professionnel. 
Doté de qualités relationnelles, d’une capacité d’organisation et d’adaptation, vous êtes, en outre, patient et avez le 
sens de l’observation et de l’écoute.  
 
Le poste : 

- Contrat à la vacation journalière 
- A pourvoir le dès que possible 
- Permis B indispensable 

 
Renseignement complémentaire auprès de Coline VUILLEMIN au 06 27 63 24 31 
Merci d’adresser avant le 12 septembre 2019  votre lettre de motivation et votre CV par mail à  

ressources.humaines@bievre-isere.com 
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