
FICHE DE POSTE 
 

DIRECTEUR/TRICE ACCUEIL DE LOISIRS ADOS 
ANIMATEUR/TRICE POINT INFORMATION JEUNESSE 

ET RÉSEAU PARENTALITÉ 
 

Situation fonctionnelle 
 

Dans le cadre du projet éducatif Enfance – Jeunesse de la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche, le/la directeur/trice d’Accueil de Loisirs Ados et l’animateur/trice Jeunesse PIJ/Réseau Parentalité 
contribue au fonctionnement quotidien des services dont il/elle a l’animation. 
Rattaché au Service Enfance Jeunesse sous l’autorité du responsable. 
 

Missions principales 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS 
Prise en compte des besoins du territoire et de la population. 
Participer à la définition des orientations stratégiques de l’Accueil de Loisirs. 
Concevoir le projet pédagogique et animer et coordonner les projets d'activités de loisirs de la structure. 
Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 
Développer des partenariats. 
Assurer les relations avec les familles. 
Assurer la gestion administrative et budgétaire. 
Gérer l'équipement et le matériel et les ressources humaines 
Animer et piloter les équipes. 
 

POINT INFORMATION JEUNESSE 
Aménager des espaces d’information du PIJ 
Accueillir, présenter et accompagner les usagers en fonction de leurs besoins d’informations. 
Accompagner et soutenir des jeunes dans leur parcours d’engagement citoyen et dans l’émergence de projets. 
Animer et dynamiser le Point Information Jeunesse. 
Elaborer et accompagner des projets en collaboration avec des partenaires extérieurs. 
Entretenir un réseau des partenaires. 
Contribuer à l’animation du réseau local et départemental de l’Information Jeunesse.  
Concevoir et sélectionner des produits documentaires. 
Concevoir et développer des outils de communication. 
 

RÉSEAU PARENTALITÉ 
Animation d’un réseau de partenaires 
Conduite de réunion 
Fédérer des partenaires autour de projets communs 
Impulser des actions et projets 
Favoriser les échanges entre les partenaires, les institutions 
Monter des appels à projets en lien avec les orientations des services et de la collectivité 
 

Autonomie et responsabilités 
 

Forte autonomie dans l'activité quotidienne de l’accueil et l'organisation du travail, en conformité avec les 
orientations de la collectivité et la réglementation. 
Responsabilité du projet global des structures, sous l'autorité du responsable du Service Enfance Jeunesse, 
en lien avec les élus. 
Projets et activités de l’ALSH définis en concertation avec les équipes d'animation, suivis et évalués par le 
responsable du Service Enfance Jeunesse. 
Encadrement et coordination d'une équipe au sein de l’ALSH à effectifs variables selon les périodes. 
Garant de la sécurité et de la qualité de l'accueil des jeunes accueillis. 
Maîtrise de la méthodologie de projets. 
Aptitude certaine à travailler en équipe, à concevoir et animer des projets. 
Maîtrise de la communication écrite et orale. 
Connaissance du secteur de l’animation et de l’enfance jeunesse et de la réglementation en vigueur, 
notamment en milieu rural. 
 



Relations fonctionnelles 
 

Relations quotidiennes avec le public accueilli, les jeunes et les parents. 
Coopération quotidienne avec l’équipe. 
Relations régulières avec les intervenants, les organismes extérieurs et les partenaires. 
Relations régulières avec la DDCSPP, la PMI, les Services Vétérinaires dans le cadre du contrôle de 
l'établissement ou avec la Trésorerie (contrôle de la régie) et la CAF (contrôle du fonctionnement). 
Relations avec le responsable du Service Enfance Jeunesse, la Directrice Générale des Services, les 
Services Administratifs, les élus et les autres structures Enfance Jeunesse du territoire. 
 

Moyens techniques 
 

Local équipé et adapté à l’accueil des enfants. 
Bureau permettant l’accueil individualisé des familles et la gestion de la structure. 
Travail en bureau avec déplacements réguliers sur le territoire. 
 

Cadre statutaire / Condition d’accès à l’emploi 
 

Catégorie : C ou B 
Filière : Animation 
Cadre d'emploi : Adjoint d’Animation ou Animateur 
Expérience significative dans le domaine des Accueils de Loisirs, de l’animation et de l’information jeunesse. 
Maîtrise de l’outil informatique, bonne pratique d’internet et connaissance des logiciels de gestions de 
structures enfance jeunesse. 
Qualification : minimum BAFD ou équivalence, BPJEPS, minimum niveau BAC +2. 
Formation Initiale de Base IJ (FIB). 
 

Condition d’exercice 
 

Temps de travail : Temps complet, annualisé 
Rémunération brute mensuelle de base : 1550 € à 1600 € 
Activité basée sur Courville-sur-Eure avec déplacements sur l’ensemble de la CDC. 
Horaires réguliers mais pouvant être décalés (périodes de vacances, permanences, etc.). 
Permis B et véhicule. 
 

Qualités souhaitées 
 

Disponible et dynamique 
Sens du service public et des valeurs humaines. 
Capacité à travailler en équipe. 
Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité). 
Sens de l’adaptation. 
Être autonome, organisé(e) et rigoureux (se). 


