
 

La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) 

Située dans le sud du département des Hauts-de-Seine à 6 km de Paris, le Plessis-
Robinson est une ville d’environ 30 000 habitants en plein développement qui 

                                                               Recrute 

DIRECTEUR (TRICE)  
  D’UNE STRUCTURE DE TYPE ALSH 

           Sous l’autorité du responsable du service Enfance, vous aurez en charge d’organiser 
et coordonner les activités extra et périscolaires (le fonctionnement des accueils du matin, 
soir, d’un accueil de loisirs durant le mercredi et les vacances scolaires, puis de la 
restauration scolaire), de diriger et manager une équipe éducative et de la gestion d’une 
structure.  

Missions : 

 Vous êtes garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants dans un cadre 
convivial et : 

- Élaboration et mise en œuvre avec l’équipe d’animation d’un projet pédagogique en 
lien avec le projet éducatif de la ville, 

- Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au fonctionnement de la 
structure, 

- Participez activement aux réunions de service, 
- Accompagnez et former les animateurs dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des projets d’activité, 
- Mettez en place des outils de communication à destination des familles (programme 

d’activité, invitations, affichage et réunions), 
- Assurez un lien permanent entre le Service Enfance, les élus et la structure, 
- Assurez le suivi et la gestion d’un budget, 
- Organisez le temps de travail de l’équipe d’animation (horaires, souhait des 

congés…), 
- Assurer un rôle éducatif, pédagogique et relationnel auprès des enfants 
- Se rendre disponible et communiquer auprès des parents, en établissant une relation 

de confiance. 
- Assumer les différentes tâches administratives liées au fonctionnement de la 

structure 

 Profil : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme en animation BPJEPS, DEJEPS, BAFD ou 
équivalent, 

- Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le domaine de l’animation, 
- Vous maîtriser la construction d’animations et activités et techniques d’animations 

dans plusieurs domaines, 
- Vous concevez et pilotez des projets d’animations, 



- Vous avez le sens des responsabilités et avez des aptitudes à l’encadrement et à 
l’animation d’équipe, 

- Vous maîtriser les besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l’enfant, 
- Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles (orthographe, 

grammaire), 
- Vous êtes rigoureux(euse), organisé(e) et faites preuve d’initiative, 
- Vous êtes autonome et avez le sens critique,  
- Vous avez un goût pour le travail en équipe, un grand sens de la communication,  
- Vous avez des connaissances sur la législation relative à la protection des mineurs et 

aux accueils de loisirs. 

  Conditions : 

Poste à temps complet à pourvoir rapidement. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire. 
 
 

Si vous êtes disponible, intéressé(e) Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, 
Curriculum vitae) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Place de la Mairie                                               
92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
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