
OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI 

La commune de LANS EN VERCORS
 recrute pour son accueil de loisirs et périscolaire  « La Passerelle »

1 directeur.trice adjoint.e à temps complet

Sous l’autorité  de la responsable du service enfance jeunesse, directrice de La Passerelle, vous serez chargé(e)
d'effectuer diverses missions :

Missions principales :
Assurer une fonction de direction de l’accueil de loisirs et périscolaire, conjointement avec la directrice
Faire vivre le projet pédagogique de la structure, dans le fonctionnement de la structure et les activités, 
auprès des enfants, des familles et des équipes
Animer et accompagner l’équipe d’animation 
Concevoir et animer des projets d'activités et de loisirs
Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à la qualité de la restauration scolaire
Assurer le lien avec les familles et les partenaires
Participation à la gestion administrative de la structure : application de la réglementation, lien avec les 
organismes de tutelle, suivi des commandes et facturations, annualisation du personnel, suivi sanitaire 
des enfants...

Compétences requises :
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe, capacité d’écoute et discrétion professionnelle
Techniques et méthodes d’animation
Rigueur, capacités d’organisation, autonomie et capacité d’initiative
Connaissance et pratique des outils et logiciels informatiques courants
Disponibilité  
Expérience professionnelle dans un emploi similaire souhaitée

Durée du contrat à durée déterminée :
Du 01/03/2022 au 31/07/2022

Temps de travail : temps complet annualisé (100%)
Temps scolaire :

Lundi de 10h30 à 13h30, de 15h30 à 19h
Mardi de 11h à 19h
Mercredi, un mercredi sur deux de 7h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 13h30

Vacances scolaires : direction Accueil de Loisirs (9,5 heures journalières)
       Printemps : 1 semaine

 Eté : 4 semaines 
                          

Formation et expériences :
Diplômes liés à la direction d’accueils collectifs de mineurs (BAFD ou BPJEPS LTP)
Expérience reconnue auprès d’enfants de 3 à 11 ans

Rémunération : selon profil et expérience.

Candidature : envoyer Lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur le Maire  JUSQU’AU 
LUNDI 6 FEVRIER A 12H00 :

  par courrier à Mairie - 1 place de la Mairie - 38250 Lans en Vercors
 ou par courriel à claire.kayser@lansenvercors.fr ou à mireille.contin@lansenvercors.fr 

Les entretiens de recrutement seront programmés le lundi 14 ou le mardi 15 février 2022.


