
 
 

La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon (43290) 
(8 000 habitants / 30 mn de St-Etienne et du Puy-en-Velay) 

recherche un(e) Directeur (trice) pour le Centre de Loisirs à Riotord 
 
 
Description des missions : 
Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes et du Vice-Président en charge 
de la Jeunesse, vous devrez assurer les missions suivantes : 
 

- Assurer la direction du centre de Loisirs à Riotord le mercredi en journée (dans le cadre 
de l’accueil périscolaire) ainsi que pendant les vacances scolaires (centre de loisirs), 

- Accueillir l’enfant et le(s) parent(s) qui l’accompagne(nt), 
- Veiller au bien-être de l'enfant et à sa sécurité et établir avec les parents une relation de 

qualité et de confiance. 
- Proposer et mettre en place le programme d’animations du mercredi et des vacances 

scolaires en lien avec l’équipe d’animateurs et en partenariat avec les autres centres de 
loisirs de la collectivité (devis, gestion des inscriptions, suivi de la facturation…), 

- Gérer et encadrer son équipe (recrutements d’animateurs, gestion des plannings…)          
en lien avec les services administratifs de la Communauté de Communes. 

- Procéder aux déclarations en vigueur avec les partenaires institutionnels (CAF, DDSCPP, 
MSA….) 

- Elaborer et participer au projet éducatif de la structure. 
 
 
Profil, compétences et qualités requises : 
 
Vous êtes titulaire du BAFA (+ 21 ans) ou BAFD et justifiez : 

- d’une expérience professionnelle dans le milieu de l’animation et vous maîtrisez la 
réglementation en vigueur de la gestion d’un centre de loisirs, 

- d’une capacité d'adaptation et d'organisation, d’une capacité d'écoute et de 
communication, à travailler en équipe et en partenariat, d’un esprit d'initiative et créatif, 
et êtes autonome. 

- de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion…) et du sens du service public. 
- de connaissances informatiques (utilisation logiciels bureautiques et tableurs). 

 
 
Conditions de travail : 

 Temps non-complet annualisé d’environ 20 heures minimum par semaine réparties 
en fonction des besoins du service sur la période considérée 

 Type d’emploi CDD : Du 24/02/2020 (au plus tôt) au 02/08/2020 (avec possibilité de 
renouvellement) 

 Rémunération : selon la grille de la Fonction Publique Territoriale 
 
 

Poste à pourvoir : Dès que possible.  
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV à la Communauté de Communes –       
37 Rue Centrale – 43290 MONTFAUCON (Tél : 04.71.65.74.14) ou par mail à l’adresse 
suivante : administration@paysdemontfaucon.fr. 


