
OFFRE D’EMPLOI 

Directrice/teur centre de loisirs 
 

Ardèche des Sources et Volcans, communauté de communes de 16 communes et 9 936 
habitants (2022), assure la gestion du centre de loisirs situé sur la commune de Fabras 
et du centre de loisirs estival de Montpezat-sous-Bauzon. 

Description du poste : 

-Construire et proposer les projets pédagogiques concernant l'accueil des enfants de 3 à 11 ans  
-Organiser et coordonner la mise en place des projets d'activité  
-Encadrer l'équipe : animation, restauration, entretien, suivi des stagiaires BAFA 
-Accueillir les familles : information, inscription… et en être l'interlocuteur privilégié  
-Participer à l'élaboration du budget et en assurer l’exécution  
-Assurer le bilan d'activité  
-Assurer la gestion administrative : dossiers familles, fiches d'inscription, achat fourniture, …  
-Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité  
-Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel  
-Veiller à l’application du règlement intérieur  
-Contribuer à la définition des besoins en matière de ressources humaines  
-Rendre compte au responsable de service de toute information / difficulté intéressant la direction du pôle 
« service à la personne ». 
 
Qualités et qualifications requises : 
-Diplôme de direction d’accueil de loisirs (par exemple BPJEPS LTP, BAFD), 6 mois d’expérience souhaité 
-Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs, connaissance de l’outil informatique  
-Aptitude à l’encadrement  
-Sens du contact, disponibilité, aptitude au travail en équipe, capacité d’adaptation, d'organisation et 
d'initiative, sens du service public  
-Permis B indispensable 
 
Condition d’embauche: 
Spécificité du poste : rythme variable en fonction des périodes (ouverture les mercredis, les petites vacances 
scolaires et tout l’été.), astreinte l’été pour les mini-camps  
- Poste à pourvoir du 2 mai au 28 octobre 2022, poste basé à Fabras 
- Rémunération entre 1604 et 1700 brut suivant expérience  
 
Comment postuler : 
Adresser votre candidature et CV avant le 30 mars 2022 à 
Monsieur le Président de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans 
Par mail : cdc@ardechedessourcesetvolcans.com 
Renseignements : Rongiéras Prisca au 04.75.89.01.48 ou 06.02.07.86.25 
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