
RECRUTE
DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS (H/F) POUR

DES SÉJOURS DE VACANCES et/ou DES ACCUEILS DE
LOISIRS

La ville de La Chapelle-sur-Erdre recrute :
➢ des  directeurs pour piloter un séjour et encadrer une équipe d'animateurs durant un ou

plusieurs séjours de vacances à destination  des 6-14 ans.
➢ des directeurs adjoints pour les accueils de loisirs 3-11 ans

Le  projet  éducatif  de  la  ville  met  en  exergue  une  forte  volonté  d'associer  et  de  faire
participer  démocratiquement  les  enfants  aux  activités,  de  les  sensibiliser  aux  questions
environnementales et d'apporter une richesse d'activités propice à la découverte.

Les missions principales
• Assurer la gestion d'un accueil dans le respect des règles de sécurité, de la législation et des 
besoins
• Encadrement d'une équipe 
• Concevoir un projet pédagogique et le faire appliquer
• Communiquer auprès de l'équipe, du coordinateur, des familles et des partenaires

Les connaissances (savoir)
• Connaissance des enfants et des jeunes
• Connaissance des règles liées à leur encadrement et à leur sécurité
• Connaissance des principes d’organisation de projets, d’animations et d’ activités

Les expériences (savoir- faire)
• Compétences spécifiques dans le domaine de l’animation et de l’organisation d’activités ; 
artistiques, sportives, environnementales...
• Compétences dans l’échange, la relation humaine, la gestion de groupe et la participation des 
enfants
• Expérience du travail en équipe (savoir mobiliser un groupe)
• Rigueur dans l'utilisation et le suivi du budget

Les aptitudes (savoir-être)
• Écoute, empathie, capacité à faire participer les enfants
• Autorité et respect
• Aptitude à prendre des initiatives, à anticiper, à communiquer

BAFD, BPJEPS LTP ou tout diplôme équivalent

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire
Réunions de préparation rémunérées 

Pour faire acte de candidature, envoyez CV + lettre de motivation sous réf. 2023-09 
avant le 05 mars 2023.
Par mail : jeunesse@lachapellesurerdre.fr avec pour objet "Candidature SpeedAnim directeur"
Ou par courrier à l'attention de Mr Le Maire, Service LEJ, Direction de l'Animation, 15 rue Jean 
Jaurès 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Si votre profil est retenu pour un entretien, vous serez convoqué lors de la journée de 
recrutement qui aura lieu le samedi 11 mars 2023. Votre présence est obligatoire.
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