
OFFRE D’EMPLOI 
 

La Communauté de Communes TARN-AGOUT regroupe 22 Communes soit 30.000 habitants. Située à 20 mn de la 
métropole Toulousaine, accessible notamment en train et par autoroute, elle bénéficie d’un cadre de vie privilégié 

qui en fait un territoire attractif, dynamique, en fort développement et très bien équipé en matière de services.  
 

Elle recrute pour son service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 
 

UN DIRECTEUR(TRICE) ALSH à temps complet 
 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE (Contrat de 6 mois minimum) 

 

(poste à pourvoir le plus rapidement possible) 
 

 
Placée sous l’autorité du Directeur – Coordinateur ALSH, cet agent aura pour missions : 

 

 
Mission principale : 

 
Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs de 3 à 11 ans. Organiser et 

coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation. 
 

Activités principales:  

 
- Elaboration, mise en œuvre et suivi du projet pédagogique de la Structure en collaboration avec l’équipe 

- Encadrement, management et gestion de l’équipe  
- Gestion des plannings du personnel  

- Organiser et coordonner l'ensemble des activités proposées par l'équipe 

- Gestion des inscriptions et de l’occupation de la Structure 
- Facturation, encaissement et suivi des règlements 

- Gestion administrative, financière et technique de la Structure en liaison avec les services transversaux 
(finances, ressources humaines, communication et logistique) de la Collectivité 

- Travail en partenariat avec l’ensemble des Structures ALSH de la Collectivité 
- Surveillance de l’application des normes règlementaires et des règles d’hygiène et sécurité 

 

Compétences et qualités requises : 
 

- BPJEPS ou diplôme équivalent agréé pour la direction d’ALSH et expérience sur une fonction similaire 
- Bonne connaissance de la législation sociale, des dispositifs réglementaires dans les domaines enfance-

jeunesse-éducation, de l’enfant et de son développement  

- Esprit d’analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles 
- Capacité de management et de gestion d’équipe  

- Maîtrise de soi  
- Capacité d’initiatives, d’organisation et d’adaptation 

- Capacité d’écoute, esprit fédérateur  

- Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples et en équipe 
- Maîtrise de l’informatique et de l’utilisation des logiciels de base (word, excel) 

- Sens des responsabilités, rigueur, disponibilité, discrétion absolue 
- Sens du service public  

- Permis B 
 

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes AVANT LE 17 février 2017 à : 

M. Jean-Pierre BONHOMME, Président  
COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT  

Espace Ressources – Rond Point de Gabor – 81370 ST-SULPICE 
 

Renseignements auprès de Laëtitia LE MAILLOT, Responsable du service Ressources Humaines – 05.63.41.89.12 


