
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
( 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

recrute son(sa)
DIRECTEUR (TRICE) d’ Accueil de Loisirs  

(Cadre d'emplois des Animateurs – B  )

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre s'est engagée dans une dynamique de transiton ambiteuse avec comme enjeux une ville
solidaire, plus écologique et durable, inclusive, collaboratve, citoyenne et innovante. 
Depuis de nombreuses années, une place importante est accordée aux valeurs éducatves portées notamment par le Projet
Educatf Local. Sur la base de ces valeurs, et sous l’autorité du Responsable Loisirs Enfance Jeunesse,  vous  assurerez la
Directon d‘un accueil de loisirs 3/11 ans.

Vos missions seront les suivantes :

Organisaton, encadrement, animaton  

 Concevoir et metre en œuvre et évaluer  le projet pédagogique de la structure en lien avec le  Projet Educatf Local

 Veiller au strict respect des normes et de la réglementatonn
 Encadrer hiérarchiquement l’équipe et en assurer l’animaton dans le cadre d’un management partcipatf et de proximité.
 Concevoir et gérer les plannings des animateurs.
Geston administratve et budgétaire

 Élaborer le budget et suivre sa réalisaton
• Suivre et transmetre les données nécessaires à la CAF.
• Metre à jour les tableaux de bord et proposer des évolutons.
• Élaborer des courriersn notesn rapports.
Relaton avec les partenaires, pilotage opératonnel  
• Assurer un lien de proximité avec les familles.
• Assurer le lien avec le Pôle solidarité de la Ville et les partenaires insttutonnels pour accompagner et protéger les enfants 
en difculté.
• Intégrer et porter les projets développés dans le cadre de la Conventon Territoriale Globale et du Projet Educatf Localn 
promouvoir une qualité pédagogique.
• Concevoir et évaluer des projets  dans une logique de transversalité en interne auprès des équipes du LEJ.

Aide à la décision et structuraton   

 Partciper à la déiniton des orientatons  en matère de politque publique en directon de la Jeunesse sur la base du 
diagnostc des atentes des familles.
 Partciper à la rédacton du projet de service 
Rémunératon : Statutairen régime indemnitairen 13ème mois
Temps de travail : 100 %

Envie de faire parte de l’aventure ?
 Vous êtes ttulaire du BAFD ou équivalent  ou d’un BPJEPS Loisirs tous publics
 Vous savez piloter des projetsn encadrern manager et évaluer 
 Vous êtes force de propositonsn
 Vous avez le sens de l'écoute et du dialogue ;
 Vous savez rendre compte à votre hiérarchie
 Vous savez travailler en équipe.

Merci d'adresser letre de candidature et CV par mail à l’atenton de Mr le Maire sous ref 2022-62 à
re  crutement  @lachapellesurerdre.fr  

vous êtes déjà fonctonnairen il faudra joindre une copie du dernier arrêté de situaton administratve

Vous avez jusqu’au 2 octobre 2022
       Date des entretens   semaine 41

Poste à pourvoir le 1er janvier 2023
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