
Directeur(rice) d’un accueil collectif adolescents 
 
 
La commune de Pouxeux recrute un(e) directeur(rice) pour son centre ados 11-17 ans organisé lors 
des vacances scolaires, dont un avec hébergement en période estivale.  
 
Mission principale : Assurer la direction d’un accueil collectif de mineurs par la mise en place et 
l’encadrement d’animations pour les jeunes de la commune.  
 
Activités : Sous la responsabilité de la secrétaire générale de la commune, vous aurez pour missions :  
 

• Organisation de l’accueil jeunes 
- Concevoir des projets d’animation et un programme pour chaque période d’accueil, dont un 

séjour 
- Participer en concertation avec l’équipe municipale à l’élaboration du projet pédagogique 
- Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans 
- Favoriser l’émergence de projet d’animation en s’appuyant sur les demandes des jeunes et en 

recherchant leur implication 
- Développer des partenariats (associations, communes environnantes, acteurs culturels, 

sportifs …) 
- Faire connaître le service proposé auprès des jeunes et des partenaires 
- Assurer les inscriptions 
- Communiquer et informer les parents 

 

• Encadrement de l’équipe d’animation 
- Assurer l’encadrement pédagogique d’une équipe d’animation (2 animateurs BAFA) 
- Coordonner les activités et les interventions des membres de l’équipe d’animation 

 

• Suivi administratif et financier 
- Proposer un budget adapté (prévisionnel, suivi, réalisé) conformément au projet pédagogique 

défini et aux objectifs du contrat enfance jeunesse 
- Assurer l’évaluation des actions du centre ados par la rédaction d’un bilan d’activité quantitatif 

et qualitatif 
- Effectuer des bilans annuels et statistiques 
- Participer à la recherche de financement et de toute aide mobilisable 

 
 
Profil 

- Titulaire du BPJEPS ou BAFD, une expérience sur un poste d’encadrement d’accueil collectif 
serait un plus 

- Titulaire du permis B 
 

• Savoirs 
- Connaissance de l’environnement territorial, des acteurs institutionnels, sociaux, culturels et 

du champ de la jeunesse 
- Maitrise de l’animation sur des activités récréatives, d’éveil, sportives, culturelles, … 
- Connaissance des problématiques du public adolescent,  



- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
 

• Savoir- faire 
- Piloter et animer un projet d’animation 
- Mettre en œuvre des projets avec et pour les jeunes d’un territoire  
- Être familier des méthodes d’accueil, d’écoute sociale et de médiation 
- Aptitude à l’encadrement et au management 

 

• Savoir-être 
- Force de proposition  
- Prise d’initiative et autonomie 
- Capacité relationnelle 
- Travail en équipe et transversalité 
- Capacité à rendre compte et à alerter 
- Disponibilité 

 
Spécificités du poste 
Poste orienté uniquement sur certaines vacances scolaires :  

- une semaine sur vacances d’automne 
- une semaine sur vacances de février 
- une semaine sur vacances de printemps 
- 4 semaines sur vacances d’été (dont une en séjour) 

 
Poste à pourvoir en recrutement direct (grade animateur, catégorie B) ou via une convention 
Rémunération : rémunération statutaire + RIFSEEP 
Ouvert aux contractuels 
 
Contact : 
Renseignement : Noémie BOUCHER, secrétaire générale : 
 n.boucher@mairie-pouxeux.fr ou 03-29-36-70-63 
 
Candidature à envoyer à Monsieur le Maire, 1 place de la Libération, 88550 POUXEUX ou sur 
mairiepouxeux@orange.fr avant 15 février 2023.  
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