
 
 
La Communauté de Communes du Trièves, située au sud du département de l’Isère, composée de 27 communes 
représentant 10000 habitants, exerce des compétences variées en matière de culture et patrimoine, d’aménagement 
et développement économique et touristique, de développement durable, de collecte des déchets, de gestion de l’eau 
potable, de vie scolaire, d’actions en direction de la famille, de l’enfance et de la jeunesse.  
Sous l'autorité du Responsable du service Enfance-Jeunesse, le Directeur d'accueil de loisirs assurera sur l'été 2021 
l'organisation des activités et l'encadrement des animateurs pour l'accueil de loisirs de Monestier-de-Clermont pour 
les enfants de 3 à 12 ans. 
 

Missions et activités 
✓ Assurer la programmation et la gestion de l’accueil de loisirs à partir du projet pédagogique existant :  

Deux lieux d’accueil : 
- un pour les 3-6 ans avec une directrice adjointe (32 enfants), 
- un pour les 6-12 ans (32 enfants),  
et des séjours accessoires (de 15 à 24 enfants) 

✓ Accompagner les équipes : recrutement, planning temps de réunion, de formation, accompagnement des 
stagiaires.  

✓ Suivre les projets d’animation  
✓ Assurer la cohérence pédagogique, le lien avec les familles, les partenaires. 

 

Profil recherché 
- BAFD ou diplôme équivalent autorisant la direction d'un accueil collectif de mineurs 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire  
- Maîtrise de la réglementation relative à l’accueil de mineurs  
- Bonnes connaissances en développement physique, psychologique et affectif des enfants 
- Techniques de médiation et de négociation  
- Permis B. 

 

Qualités requises : 
Capacités de dialogue, d’écoute et de communication 
Empathie et bienveillance 
Sens du travail en équipe 
Autonomie 

 

Conditions 
Poste à temps complet annualisé du 1er juin au 31 août 2021 (30 heures hebdomadaires en juin, 45 heures 
hebdomadaires en juillet puis du 15 au 31 août) 
Pas d'activité du 1er au 12 août. 
Lieu de travail : Monestier-de-Clermont  
Rémunération selon profil et expérience  
 
Pour tout renseignement contacter : Le Responsable du Service Enfance-Jeunesse au 04.76.34.28.42 ou la Directrice 
des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22. 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 21 mai 2021 à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
Ou à l’adresse recrutement@cdctrieves.fr 

Recrute 

Un(e) Directeur(trice) d'accueil de loisirs  
à temps complet – été 2021 
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