
 

 

 

 

Directeur de l’ALSH (H/F)  

CDD 1 mois 

Descriptif de l’emploi : Le CIAS de Lannion Trégor Communauté recrute pour l’ALSH de Ploumilliau 
un(e) Directeur(trice) à temps plein. 

Poste à pourvoir le : 

 
Dès que possible pour un mois 

Grade : 

 
Adjoint d'animation 
Adjoint d'animation principal de 2ème classe 
Adjoint d'animation principal de 1ère classe 
 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet 

Missions ou activités : 

 
 
 
 
 

Missions : 

 

 Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure : 
- Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique 
- Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animateurs et ajuster 
les propositions d'animation 
- Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe 
- Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe (enfants et adultes) 
- Repérer les enfants en difficultés et alerter les services compétences 
- Définir les moyens de la mise en oeuvre du projet du centre 
- Intégrer les objectifs du développement durable et d'éco-responsabilité dans les 
projets d'activités et projets pédagogiques 
 

 Gestion administrative et budgétaire : 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités 
 

 Développer les partenariats en lien avec le coordonnateur du pôle 
- Identifier et mobiliser les partenaires internes ou externes stratégiques 
- Mettre en valeur les projets et activités du centre 
- Développer des coopérations et des services 
- Associer le centre à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de 
la collectivité 
 

 Encadrement de l'équipe d'animateurs : 
- Organiser et planifier les activités de l'équipe 
- Gérer les relations conflictuelles et tensions au sein de l'équipe 
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler 
- Coordonner une équipe 
- Organiser les réunions d'équipe 
 

 Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : 
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
- Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le 
projet pédagogique 
- Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités 
- Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu 
- Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 
- Impulser et animer la dynamique de groupe 
 

 
 
 



 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

- Expérience souhaitée dans la direction d'ALSH 
- Permis B 
 
Formations et Diplômes : 
BAFD ou équivalent 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou 
électronique à l’attention de Monsieur le Président du CIAS, LTC, 1 rue Monge, 
CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 
 

Date de limite de 

candidature 
12/10/2022 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  ALSH de Ploumilliau 


