
 

L’ALSH DE CHANTELOUP RECHERCHE UN DIRECTEUR ADJOINT/ 

DIRECTEUR POUR LES VACANCES D’AUTOMNE 

 

 

L’accueil de loisirs UFCV de la commune de Chanteloup (35 150) recherche un directeur pour les 

vacances d’automne. Il sera adjoint sur la semaine du 22 au  26 octobre et directeur sur la semaine du 

29 octobre au 2 novembre. 

 

 Les Missions : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice enfance du pôle enfance.  Le directeur (H/F) devra Concevoir 

et animer des projets d'activités de loisirs en cohérence avec les besoins du public accueilli - Gérer et 

animer l'équipe d'animation en l'associant à la conduite de projets - Garantir la sécurité physique, 

morale et affective des mineurs - Garantir le respect de la réglementation dans tous les temps de la 

vie du centre - Assurer la mise en œuvre de la fonction sanitaire au sein de l'accueil - Assurer la gestion 

et le suivi du matériel pédagogique - Participer à la construction de relations de qualité avec les 

familles, les partenaires et l'équipe du centre - Évaluer le projet porté sur la période. 

Les tâches inhérentes au poste: 

Participation à la vie quotidienne, à la gestion des goûters et commande de repas. Gestion des 

pharmacies et suivi des fiches sanitaires. eil et de départs des enfants .Suivi 

et rangement du matériel. Organisation d’un temps fort pour halloween. 

Profil requis: Conditions : - BAFD - BP JEPS avec UC Direction - Expérience professionnelle souhaitée 

sur poste similaire Qualités requises : - Capacité à diriger un accueil collectif de mineurs - Connaissance 

des publics accueillis - Aptitudes au travail en équipe - Capacité à s’organiser, à s’adapter et à gérer les 

priorités - Qualités rédactionnelles recherchées - Qualités relationnelles  

 

Conditions du poste 

- Une semaine adjoint de direction en binôme avec la coordonnatrice en poste : forfait 

journalier de 43 € brut. 

- Une semaine de direction : forfait journalier de 63 € brut. 

- Les horaires vont de 7h30 à 16h30 ou de 10h à 19h en fonction des journées. 

- Permis B demandé – frais kilométriques remboursés pour les courses. 

Si cette annonce vous intéresse, merci de nous contacter au 06 26 61 84 67  ou par mail à l’adresse 

suivante : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

 


