
 

 

  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Directeur d’accueils de loisirs (H/F) 
Cadre d’emplois des Animateurs territoriaux (catégorie B) 

 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale. 

Au sein de la Direction de l’Action Educative, rattaché(e) au Responsable du Service Enfance, vous veillez à assurer le 
fonctionnement régulier et conforme à la réglementation DJEPVA de la structure d’accueil de loisirs pour mineurs placée 
sous votre responsabilité. Responsable d’un secteur géographique correspondant à un groupe scolaire comprenant au 
minimum une école élémentaire et une école maternelle, vous formez avec l’appui d’un adjoint un binôme managérial 
de Direction pour encadrer une équipe d’une dizaine d’animateurs. Vous coordonnez l’ensemble des temps 
périscolaires (matins, pauses méridiennes, accueils du soir, mercredis et vacances scolaires).   

VOS MISSIONS : 

Vous mettez en œuvre et dynamisez la politique éducative, l’accompagnement et l’encadrement de l’équipe 
d’animation au sein de l’accueil de loisirs : Impulser auprès de votre équipe une dynamique de travail et de résultat 
autour de l’élaboration commune du projet pédagogique de la structure et de son évaluation ; concevoir un projet  
conforme aux orientations éducatives de la collectivité ; veiller à la cohérence et à la mise en œuvre des activités 
éducatives proposées ; préparer et animer les réunions d’équipe hebdomadaire ; rédiger les comptes rendus à 
destination des  responsables, du service ; gérer les absences et élaborer les plannings de travail afin d’assurer la 
continuité du service et l’optimisation des postes ; participer aux entretiens d’embauche ; établir et présenter à échéance 
régulière des bilans d’activités en lien avec les équipes. 

Vous garantissez le fonctionnement régulier et la continuité de service au sein de la structure : Transmettre les 
effectifs journaliers ; veiller à une application stricte des règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité ; afficher et tenir 
à jour les documents obligatoires ; assurer le suivi de la gestion administrative et budgétaire ; suppléer à l’absence 
d’animateurs ; Accompagner les familles vers l’utilisation du ‘portail familles’ pour les inscriptions périscolaires. 
Vous développez une approche concertée et un travail partenarial avec le corps enseignant et les familles : 
Représenter l’interlocuteur privilégié des parents ; favoriser leur implication (écoute et accueil,…) à la vie du centre de 
loisirs ; veiller au bon déroulement des temps de restauration et à la qualité des différents temps d’animation en 
échangeant avec l’équipe enseignante.  

VOTRE PROFIL : 

Diplômé(e) d’un BPJEPS (muni d’une unité de direction) ou détenteur d’un diplôme permettant de diriger un accueil de 
plus de 80 mineurs plus de 80 jours par an, vous justifiez d’une expérience similaire en encadrement d’équipe et en 
gestion de structure. Votre connaissance des dispositifs de politique éducative et de la législation vous permettent de 
proposer un accueil sûr et de qualité à un public de mineurs. Vous possédez une aisance rédactionnelle et une posture 
professionnelle garantissant la discrétion professionnelle. Permis B exigé. L’employeur rembourse intégralement 
l’abonnement aux transports en commun et participe à un système de prévoyance. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 janvier 2023 à :  

Monsieur le Maire  - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr et marc.imbert@ville-valenton.fr  
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