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La ville de Pontault-Combault recrute 
Un directeur adjoint H/F  

Des accueils de loisirs sans hébergement et référent périscolaire à temps complet 
 
Placé sous l’autorité de la chef de service et de la directrice de l’enfance, de l’éducation et des familles, vous 
aurez comme missions principales de :  
 
Collaborer à la direction d’une structure d’accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 2 ans et 
demi à 12 ans et prendre la direction de la structure en l’absence du directeur. 
 
Management 
- Encadrer le personnel du périscolaire et de l’accueil de loisirs en collaboration avec le directeur, 
- Organiser des plannings,  
- soutenir et encadrer les stagiaires afin de les évaluer et de co-valider leurs sessions de stage pratique, 
- Animer des réunions d’équipe, 
 
Autres missions 
- accueillir les familles (écoute et accompagnement),  
- observer l’enfant, favoriser son bien-être et son autonomie, 
- accompagner le directeur sur les propositions et la gestion du budget,  
- participer et collaborer à l’élaboration du projet pédagogique, 
- concevoir et animer des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique, 
- accompagner le directeur dans le contrôle de l’entretien et de la maintenance de l’équipement (locaux, 

mobilier, matériels…) 
- seconder le directeur dans le contrôle des règles d’hygiène et de sécurité, 
 

Qualités et compétences requises :  
- Etre titulaire du BAFD (stagiaire accepté), 
- connaître la réglementation liée à l’activité du service,  
- concevoir et animer des actions éducatives, 
- appliquer les règles d’hygiène et de sécurité,  
- savoir gérer un budget et manager une équipe, 
- rigueur, discrétion et disponibilité 
- Permis B apprécié 

 
 

Temps de travail annualisé :  
De 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les mercredis et les vacances scolaires 9h30 de travail par jour sur une amplitude horaire de 7h00 à 19h00 
(par roulement en respectant les règles du décret 2000). 

Ou 
 

De 11h10 à 13h20 et de 16h00 à 19h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les mercredis et les vacances scolaires 9h30 de travail par jour sur une amplitude horaire de 7h00 à 19h00 
(par roulement en respectant les règles du décret 2000). 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

à Monsieur Le Maire, direction des ressources humaines 
107 avenue de la république 

77340 Pontault Combault 
Adresse mail : recrutement@pontault-combault.fr 

      


