
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DE L’EMPLOI : DIRECTEUR.TRICE VACANCES JEUNESSE                                   
 

PRESENTATION GENERALE 
 
Catégories statutaires du poste :  
- Filière de l’animation. 
- Grade d’adjoint d’animation 
- Catégorie C 
 
Position dans l’organigramme : 
- Service d’appartenance : Pôle Enfance, Jeunesse, Sport & EDD. 
- Direction : Directeur du Pôle & Responsable Secteur Jeunesse 
 

Champ d’action : En cohérence avec le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) et le projet jeunesse, il 
participe à la mise en œuvre de la politique jeunesse sous l’autorité hiérarchique du directeur du 
pôle et du responsable du secteur jeunesse 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

o Diriger l’accueil collectifs de mineurs du secteur jeunesse (11-17 ans) du 10 au 21 avril 
et/ou du 3 au 28 juillet. 

o Recrutement pour compléter l’équipe d’animation déjà existante 

ACTIVITES LIEES AU POSTE  
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique en collaboration avec le 

responsable jeunesse et en cohérence avec le projet jeunesse 
- Concevoir et mettre en place des projets d’animation et de loisirs pour les jeunes dans le cadre 

de l’accueil de loisirs sur les périodes de vacances 
- Assurer la sécurité physique, matérielle et psychologique des ados 
- Réaliser les bilans et évaluations avec l’équipe 
- Gérer les moyens de communication auprès des jeunes 
- Rendre compte de son activité d’animation et administrative 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Humain : 

- Le personnel du service Enfance, Jeunesse, Sport et Education au Développement Durable et à 
l’Environnement 
- Les services municipaux et les associations 
- Les partenaires institutionnels : Education nationale, DRDJS, CAF, Préfecture.  
- Les familles 
- Les communes partenaires 
 
Géographique :  

Salle des jeunes de l’Aqueduc, équipements municipaux et extérieur 
 
 



 

Horaires :  

- 8h30-18h30 et 1 soirée/période 
- Préparation à prévoir en amont 

 

QUALIFICATIONS/COMPETENCES 
 
Qualifications :  
 
BPJEPS Loisirs tout public / Animation sociale / Animation culturelle 
DEUST ou équivalent  
BAFA avec expérience de direction 
 
Compétences :  
 
- Connaissances :  

• Connaissance des caractéristiques du public adolescent et jeune adulte  
• Maîtrise des techniques de l’animation et connaissance des dynamiques de groupe 
• Connaissance de la réglementation liée à la protection de l’enfance et à l’accueil collectif de 

mineurs 
• Connaissances administratives, d’organisation et de gestion 
• Connaissance de l’environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et 

associatifs locaux 
• Logiciels de bureautique 
 
- Savoir-faire professionnel : 

• Capacité relationnelle, d’écoute, d'adaptation aux publics et de gestion des conflits 
• Capacité d’organisation, de planification, d’anticipation et de prise d’initiative 
• Formaliser, mettre en œuvre et évaluer un projet pédagogique, un projet d’activités et des 

actions 
• Appliquer la règlementation des ACM 
• Maîtriser le logiciel du service 
 
- Comportement attendu : 

• Ponctualité, assiduité 
• Dynamisme et motivation 
• Comportement fédérateur 
• Exemplarité 
• Capacité à évoluer et à se former 
 

Date limite de dépôt de candidature :  

20 février 2023 
 

Lettre + C.V. à adresser par mail à contact@mairie-dardilly.fr  

OU Lettre + C.V. à adresser par courrier : Madame Le Maire, Mairie de Dardilly, service Ressources 
Humaines, place Bayère 69570 Dardilly 

mailto:contact@mairie-dardilly.fr
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