
Bièvre Isère Communauté, 
située au centre du Département de l’Isère, 

est une collectivité en pleine croissance comptant désormais 
50 communes, 55 000 habitants. 

 
Dans ce contexte, Bièvre Isère Communauté recrute pour son Pôle Famille, 

 
Un directeur structure d’accueil de loisirs 3-12 ans  

et tuteur d’un agent en apprentissage.  
 
VOTRE MISSION :  
Vous construisez et proposez le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs dans le cadre du projet social et 
éducatif du service 
Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et encadrez l'équipe d'animation  
Vous assurez l’encadrement et le suivi d’un agent en apprentissage 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :  
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous 
Elaborez le projet pédagogique dans le cadre du projet social et éducatif du centre en 

 Pilotant et animant le projet pédagogique de la structure 
 Traduisant en actions concrètes les objectifs éducatifs,  
 Vérifiant la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animateurs et ajuster les propositions d’animation 
 Organisant et coordonnant l'ensemble des activités produites par l'équipe,  
 Assurant le lien avec les familles 
 

Préparez l’action, le suivi administratif et financier en 

 Planifiant des temps d'animation  
 Assurant le suivi et le pointage des inscriptions  
 Suivant régulièrement les dépenses, la gestion des stocks et la régie de dépenses. 
 

Accueillez des enfants en toute sécurité dans le cadre de la réglementation des ACM de la DDCS en 

 Accueillant les enfants en toute sécurité, repérant les enfants en difficulté et en alertant les services 
compétents 
 Assurant le respect du code du travail pour les vacataires  
 Validant et accompagnant la  formation BAFA des stagiaires 

 
Facilitez et accompagnez le processus de professionnalisation de l’alternant  

 Faciliter l’intégration de l’alternant 
 Participer activement à la formation de l’alternant en lien également avec le centre de formation   
 Assister et conseiller l’alternant dans l’ensemble de ses activités. 

 
VOTRE PROFIL 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 Connaissances théoriques 
o Connaissances pédagogique liées au public 3-12 ans, Rythme de l’enfant 
o Connaissance de la réglementation en vigueur (accueils de loisirs,…) 

 Compétences techniques 
o Méthodologie de construction de projet 
o Techniques d'animation et d'encadrement 

 Aptitudes comportementales 
o Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat 
o Créativité, curiosité, imagination, esprit d’initiative 
o Capacité d’écoute et d’adaptation, polyvalence 
o Grand sens des responsabilités 
o Capacité à manager une équipe d’animateurs 

 
Vous êtes titulaire du BPJEPS LTP (avec expérience de 2 ans minimum)   / DEUST / DUT ou équivalent avec fonction 
de directeur.  
Vous avez une expérience en direction d’accueil collectif de mineurs 3-12 ans.  
Vous êtes titulaire du permis B et vous êtes motorisé. 
 
A ce titre, vous serez recruté sur un poste à temps complet, annualisé avec pics d’activité liés aux périodes 
extrascolaires. Poste permanent à pourvoir au 18 octobre 2021.  
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Karen MOLLIERE au 07 87 87 86 73 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le vendredi 17 septembre 2021 à  
ressources.humaines@bievre-isere.com 
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