
 
 
 

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 et de la Directrice de la vie scolaire, le responsable 
des accueils de loisirs enfants organise et coordonne sur le secteur de Monestier-de-Clermont les temps 
d'animation périscolaires et extrascolaires en fonction du projet éducatif global à l’échelle de l’intercommunalité. 
 

Missions 
Le Responsable des accueils de loisirs participe à l’analyse des besoins et aux propositions pour le volet enfance, 
notamment au travers du PEDT, du contrat enfance jeunesse, d’appels à projet. 
Il construit et propose le projet pédagogique des accueils de loisirs 3-11 ans qui se déroulent sur les temps 
périscolaires (cantine, accueil du soir, mercredis) et durant les vacances scolaires. Il organise et coordonne la mise 
en place des activités qui en découlent et encadre l’équipe d’animation avec l'appui de 2 adjoints.  
 

 Met en œuvre la politique enfance du Trièves en proposant une offre de loisirs adaptée aux besoins des 
familles 

 Conçoit et coordonne des projets d'activité de loisirs, sur les plans pédagogiques et administratifs, en 
relation avec des partenaires et des prestataires internes et externes 

 Anime et prend en charge des groupes en fonction des besoins et des projets 
 Est responsable de l'hygiène, de la sécurité et de la réglementation adéquate à l'accueil des enfants 
 Maîtrise le cadre réglementaire de l'accueil de loisirs, des droits de l'enfant, est garant du projet 

pédagogique 
 Anime et pilote les équipes d'animateurs avec l'appui de 2 adjoints (1 pour les 3-6 ans et 1 pour les 6-11 

ans) 
 Assure le suivi et l'encadrement des animateurs du service en cours de stage BPJEPS  
 Anime et assure la relation avec les familles en lien avec ses adjoints et les animateurs. 
 Est responsable des conditions matérielles et techniques des projets ainsi que de l'inventaire du matériel 

pédagogique Trièves 
 Travaille en partenariat avec la Directrice des Accueils de loisirs de Mens 
 Gère le budget des accueils de loisirs extra et périscolaires 

 
 

Profil recherché 
DUT animation sociale et socioculturelle ou BPJEPS (avec UC direction) équivalent impérativement requis.  
Permis B de plus de 2 ans indispensable  
Maîtrise de la réglementation relative à l’accueil collectif de mineurs  
Bonnes connaissances en développement physique, psychologique et affectif des enfants 
Connaissance des dispositifs et intervenants en protection de l’enfance, aide à la parentalité 
Connaissance du cadre des collectivités territoriales et de son processus décisionnel 
Conduite de réunions 
Expérience en management d'équipe 
Techniques de médiation et de négociation 
La connaissance du logiciel Noé serait un plus. 
 
 

Recrute 

Un(e) Responsable des accueils de loisirs 
enfants - Monestier-de-Clermontà 100% 



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

Conditions 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021  
Travail à temps complet annualisé, avec une activité forte durant les périodes de vacances scolaires (Toussaint, 
hiver, printemps et été). 
Lieu de travail : équipements socioculturels de Monestier-de-Clermont  
Poste ouvert aux animateurs titulaires de la Fonction Publique Territoriale et aux contractuels (catégorie B) 
Rémunération : selon les grilles statutaires de la fonction publique + régime indemnitaire 
 
 
Pour tout renseignement contacter : La Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22  
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 31 août 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 
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