
 
La Ville de GISORS (Eure) 

Recrute  

pour son Service Enfance Jeunesse 

 

UN RESPONSABLE D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (h/f)  
Cadre d’emplois des adjoints d’animation - Poste à temps complet 

 

Sous l’autorité de la Responsable du service Enfance, vous aurez les missions suivantes : 

 

 Assurer la direction des structures ALSH (périscolaire et extrascolaire maternel et élémentaire), 

 Accueillir et animer des groupes d’enfants, 

 Concevoir, conduire et évaluer des projets, 

 Manager des équipes d’animation, 

 Participer au fonctionnement général du service, 

 Organiser des manifestations et participer aux actions locales, 

 Etre un membre actif du partenariat local, 

 Impulser des projets, dynamiser et accompagner les enfants. 

 

Compétences requises : 

 BPJEPS / BAFD ou tout autre diplôme permettant de prendre en charge une direction d’accueil de 

loisirs (BPJEPS Loisirs Tous Publics, …), 

 PSC1 souhaité, 

 Expérience exigée auprès du public « enfant », 

 Expérience de direction de structure ALSH, 

 Permis B depuis plus de 3 ans. 

 

Conditions particulières liées au poste : 

Temps de travail annualisé (35h00) 

Accueil périscolaire : lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire : 7h-8h30 / 16h30-19h00. 

Mercredis et vacances : entre 7h00 et 19h00 (animations ponctuelles en soirée après 19h00). 

Travail d’équipe ou tâches individuelles : en fonction du planning : mardis et jeudis : 14h00-16h30. 

Ponctuellement les matins et les samedis pour les préparations de vacances ou les projets spécifiques. 

 

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages comité d’actions sociales et culturelles, 

participation protection sociale. 

 

Conditions de recrutement : 

Par la voie statutaire, titulaire d’un grade du cadre d’emplois des adjoints d’animation ou lauréat du 

concours d’adjoint d’animation de 1ère classe. 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation avec un curriculum vitae) le 9 octobre 2022 

dernier délai à : 

Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines - Quai du Fossé aux Tanneurs - BP 82 - 27140 

GISORS 

Tel : 02 32 27 60 62/02 32 27 63 99   fatima.loughraieb@mairie-gisors.fr   

www.ville-gisors.fr 
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