
La Ville d'INGRE 
(Loiret, 9 314 habitants) 

RECRUTE

1 Directeur / Directrice ALSH 

Au sein du service jeunesse, sous l’autorité du responsable de service, vous assurez la direction d’une structure 

d’accueil pour des enfants âgés de 3 à 12 ans.² 

Descriptif du poste : 

- Assurer l'encadrement, l'animation et l'administration sur la pause méridienne en période 
scolaire, l’accueil de loisirs le mercredi et les vacances scolaires. 

Missions principales et activités : 

- Animer et piloter une équipe 

- Coordonner le travail d'équipe : planifier les horaires de travail, définir les rôles, suivre les 

présences.... 

- Animer, construire et maintenir une dynamique d'équipe (travail de groupe, réunions...) 

- Accompagner et évaluer le travail de l'animateur (entretien, formation...) 

- Gérer les ressources humaines en fonction des effectifs, dans le respect de la réglementation. 

- Mettre en œuvre les orientations pédagogiques de la commune 

- Elaborer, mettre en place et évaluer avec l'équipe d'animation le projet pédagogique 

- Mettre en œuvre et suivre les projets pédagogiques 

- Vérifier la cohérence des projets d'activité de l'équipe d'animation et ajuster les propositions 

- Assurer la liaison entre les différents acteurs éducatifs de la commune (familles, école) 

- Communiquer autour des structures d’accueil 

- Suivre le quotidien de l’enfant (informations liées à l’enfant) 

- Maintenir les relations avec la restauration, les parents et l'école 

- Gérer l’organisation administrative liée aux structures d’accueil 

- Veiller au respect des règles d’encadrement des enfants présents sur les structures d’accueil 

- Suivre l’exécution budgétaire des structures 

- Tenir la régie 

Profil souhaité : 

- Etre titulaire du BAFD minimum, BPJEPS LTP et expérience dans la direction d’accueil de 

loisirs 

- Connaissance de la méthodologie de projet 

- Expérience en encadrement d’équipe 

- Polyvalence, disponibilité et réactivité 

- Avoir l’esprit d’équipe 

- Qualités relationnelles et d’écoute requises 



Caractéristiques du poste : 

- Amplitude horaire de 7h30 à 18h30 maximum pour l’alsh mercredis et vacances (9h/jour) 

- Horaire en période scolaire (L, M, J, V) de 9h à 16h30 

- Réunions certains samedis pour la préparation des vacances 

Conditions de recrutement : 

- Cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux 

- Recrutement par voie statutaire (lauréat concours, mutation, détachement) ou par voie 

contractuelle 

- Prise de poste : dès que possible. 

- Rémunération indiciaire + Régime Indemnitaire + 13ème mois 

Renseignements auprès de Mme FLAMME ou Mr TRASBOT 02.38.22.85.48 

Offre consultable sur le site de la Ville : www.ingre.fr 

Candidature (CV+lettre de motivation) à envoyer avant le 30 septembre 2021 à 

Monsieur le Maire 
Mairie d’Ingré, Service Ressources Humaines 

14 Place de la Mairie – BP 57031 
45140 INGRE 

Ou par courriel : recrutement@ingre.fr


