
Poste à pourvoir : Directeur (H/F) des Accueils de loisirs 
 
La Ville de Kingersheim recrute, dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité,  un Directeur 

(H/F) des accueils de loisirs pour le CREA (centre de rencontre, d’échange et d’animation) 

 

Mission du poste : 
 

Sous l'autorité du responsable Pôle animation-médiation du CREA, le directeur des accueils de 

loisirs aura en charge la gestion globale du dispositif.  

 

Les missions principales du poste sont : 

 

- Conception et mise en œuvre des projets pédagogiques (écriture du projet, élaboration du budget, 

organisation des sorties…) 

- Gestion administrative du projet 

- Gestion du budget quotidien de l’accueil de loisirs 

- Recherche, recrutement, formation et suivi des animateurs vacataires 

- Direction des accueils de loisirs du mercredi et des vacances 

- Animation les mercredis  

- Accompagnement des stagiaires BAFA 

- Commande et suivi du matériel pédagogique 

- Rédaction des bilans des projets menés 

- Responsable des espaces de rangements 

 

 

 

Profil recherché : 

 
• BPJEPS avec l’option direction d’accueils de loisirs ou BAFD à défaut. 

• Expérience professionnelle ou associative dans le secteur de l’animation 

• Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Capacité à travailler en équipe  

• Autonomie, bonne organisation personnelle, disponibilité, rigueur, discrétion, sens de 

l'écoute, bon relationnel. 

 

Modalités de recrutement : 
 

Poste à temps plein à Kingersheim, sur un temps de travail modulable selon des périodes.  

A pourvoir à partir du 1
er

 septembre 2015 jusqu’au 21 février 2016. 

Les candidatures manuscrites sont à adresser assorties d’un C.V. jusqu’au 30 juin 2015 à :  

Monsieur le Maire de la Ville de Kingersheim 

Place de la Libération 

B.P. 80074 

68262 Kingersheim Cedex 

 

Renseignements : 

Olivier GARRABE, responsable du pôle Animation du CREA, tél : 03 89 57 30 57 

Mail : olivier.garrabe@crea-kingersheim.fr 

Anne FERRAND, responsable ressources humaines, tél : 03 89 57 04 16 

Mail : anne.ferrand@kingersheim.fr 

mailto:olivier.garrabe@crea-kingersheim.fr
mailto:anne.ferrand@kingersheim.fr


 

 


