
Centre de loisirs de Fiac – Commune de Fiac
Rue de l’école - 81500 FIAC 

Tél : 07 68 15 21 03 / E-mail : direction.cdlfiac@gmail.com 

Directeur du Centre de Loisir (homme ou femme)
CDI à temps plein

A) LA STRUCTURE : 

Géré par une association type « loi 1901 », le Centre de loisirs de Fiac est chargé de la gestion et de
l’animation du service d’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) et du service d’accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH). Il a pour but de proposer aux enfants le fréquentant des animations et
des activités de qualité s’inscrivant dans un projet éducatif et pédagogique.

L’ALAE fonctionne  en  péri-scolaire  les  lundis,  mardis,  jeudis  et  vendredis  pendant  la  période
scolaire de 7h30 à 8h20, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 18h30 et est réservé aux enfants scolarisés
à l’école communale.

L’ALSH fonctionne tous  les  mercredis  hors  vacances  scolaires  et  tous  les  jours  de  la  semaine
pendant  les  vacances  scolaires  de  7h30 à 18h30 et  est  ouvert  à  tout  enfant  scolarisé  à  l’école
primaire.

B) LES MISSIONS DU DIRECTEUR : 

Le directeur du centre de loisirs doit s'assurer du fonctionnement optimal et rationalisé du Centre de
loisirs. Il est notamment responsable du pilotage, de l’animation, de la gestion administrative et
financière et de la communication de la structure, en lien avec les membres de l’association et le
personnel de l’école municipale. Il est le garant d’une stratégie globale, organisationnelle, technique
et  financière  de  développement  et  de  gestion  des  services  à  l’enfant  au  travers  d’un  projet
pédagogique qu’il aura élaboré et décliné en activités adaptées aux enfants accueillis.

C) ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

1- Conduite pédagogique

• Définition des orientations et objectifs stratégiques du centre de loisirs

• Conception  de  projets  d’activités  et  d’événements  locaux :  définition  des  besoins,  des
ressources nécessaires et des moyens d’évaluation a posteriori

• Négociation avec la ligne hiérarchique des moyens de la mise en œuvre des projets

• Identification  et  mobilisation  des  partenaires  internes  et  externes  nécessaires  à  la  bonne
réalisation des activités
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2- Management

• Pilotage et animation de l’élaboration collective du projet pédagogique

• Pilotage et animation et de l’équipe d’encadrement

• Pilotage, suivi et évaluation de l’activité des animateurs

• Participation au recrutement des animateurs occasionnels ou permanents

• Répartition et planification des activités en fonction des contraintes connues

• Organisation et animation de réunions d’équipe et de séances d’analyse des pratiques

3- Animation

• Organisation de la mise en place d’activités et de projets

• Conception et aménagement des espaces d’activité

4- Gestion administrative et financière

• Élaboration et mise en application du règlement intérieur

• Gestion des présences, élaboration, collecte et suivi de la facturation aux familles (y compris
relances)

• Gestion des locaux, des espaces et du matériel

• Élaboration de l’enveloppe financière des projets  d’animation dans le  respect  du budget
alloué par l’association

• Suivi administratif et bilan des activités

• Suivi des règles d’hygiène et de sécurité

• ...

5- Communication

• Développement  des  partenariats  stratégiques  avec  les  institutions,  les  organismes  ou  les
prestataires privés

• Assurer des relations professionnelles avec :

◦ avec les familles : accueillir, informer, orienter les familles et assurer la qualité et le suivi
des relations au quotidien avec les parents

◦ les animateurs

◦ avec les institutions dont la municipalité, la communauté des communes, la CAF du Tarn
et les Francas

◦ les prestataires privés

◦ les membres des équipes pédagogique et éducative de l’école de Fiac

◦ les membres de l’association du Centre de loisir

• Création des outils de communication  : plaquettes, affichage, réseaux sociaux, presse...

D) HORAIRES ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES :

35h00 hebdomadaires
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Participation éventuelle à des réunions de travail en dehors du cadre horaire habituel

E) COMPÉTENCES ET APTITUDES NÉCESSAIRES A L'OCCUPATION 
DU POSTE : 

• Maîtrise de la méthodologie de projet et de son évaluation

• Maîtrise de la réglementation

• Maîtrise des principes fondamentaux du développement de l’enfant

• Capacité à encadrer, animer, fédérer et former une équipe

• Capacité à gérer les conflits

• Capacité à travailler avec les partenaires

• Capacité rédactionnelle

• Capacité à informer et communiquer

• Connaissance des techniques de recrutement

• Connaissance du logiciel de comptabilité NOE (gestion des inscriptions et de la facturation)

F) Formation :

BPJEPS ou équivalent.

Expérience dans l’encadrement exigée.

Les candidats sont priés de prendre contact et de transmettre toutes pièces utiles à l’adresse courriel 
suivante : claefiac@gmail.com

Type d'emploi : CDI à temps plein

Salaire : 2184 € brut mensuels
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