
 

 

Responsable d’un accueil de loisirs 

Grade d’animateur territorial 

 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine 

offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui 

s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. 

Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, 

d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et écologique la 

participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es. 

Rattaché.e au service Accueil des Temps Scolaires et de Loisirs, sous la responsabilité du.de la 
responsable de secteur géographique, le.la responsable d’un accueil de loisirs assure la mise en œuvre 
opérationnelle des orientations stratégiques du travail de l’administration, définies en matière pédagogique 
dans le domaine du loisir éducatif et dans le cadre du programme municipal. Il (elle) veille au respect des 
procédures. 

 

Vos missions seront les suivantes :   

 Garantir le bon déroulement des activités dans l’accueil de loisirs 

 Aider à la décision du responsable géographique pédagogique 

 Gérer les ressources humaines 

 Participer au plan global de communication (envers les parents) 

 Travailler en partenariat avec son homologue du secteur technique 

 Animer la gestion opérationnelle de l’équipe, assurer le management des agents, le suivi des 
tableaux de bord 

 Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

 Participer à la réflexion engagée pour l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service 

 Assurer le portage opérationnel des projets et dossiers dans l’équipe 
  

Votre profil :  

• Titulaire d’un diplôme BPJEPS, DEJEPS ou équivalent 
• Compétences managériales 
• Connaissances des techniques d’encadrement et de l’animation d’équipe 
• Connaissances de l’environnement territorial et de la réglementation en vigueur (DDCS, hygiène 

et sécurité) 
• Expérience confirmée dans ce secteur d’activité  
• Sens de l’organisation et de la rigueur 
• Sens de l’écoute et du dialogue 
• Capacité d’adaptation 
• Facilité dans la prise d’initiatives 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Bonnes aptitudes au travail en équipe 

 

Environnement de travail : 

Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le 

recrutement de personnes en situation de handicap. 

 

 

 



 

 

 

Pour postuler : 

Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats 

contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 

13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade 

Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 


