
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute un Directeur Adjoint d’accueil de loisirs (h/f) 

Cadre d’emplois : Adjoint d’animation 
CDD de 10 mois, à temps complet, du 01/11/2019 au 31/08/2020 

 

Sous l’autorité du directeur de la structure, le Directeur adjoint devra prendre en 
charge la mise en œuvre du projet pédagogique, garantir l’accueil du public, diriger 
et animer une équipe, et assurer la gestion de la structure. 
 
Missions principales 

Mettre en œuvre le projet pédagogique 
- Identifier des besoins et la mise en œuvre du projet,  
- Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animateurs et 

ajuster les propositions d'animation, 
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), 
- Concevoir et aménager les espaces d'activités 
- Faire des propositions novatrices,  
 
Garantir l’accueil du public 
- Superviser les animations et l’accueil des familles (enfants, adultes), 
- Etablir et mettre en œuvre les programmes d'activités conformément aux 

règles d'hygiène et de sécurité,  
- Contrôler le respect des normes et consignes d'hygiène et de sécurité, 
- Tenir à jour les documents imposés par la réglementation, 

 
Diriger et animer l’équipe  
- Animer et assurer l’encadrement pédagogique et hiérarchique du personnel 
- Adapter l’organisation en fonction des flux de public, 
- Animer des réunions, 
- Repérer et réguler les conflits, 
- Accompagner l’équipe d’animateurs dans leur formation, 
- Former et évaluer les stagiaires, 
 
Assurer la gestion financière et administrative de la structure 
- Gérer le matériel et les commandes, 
- Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités, 
- Participer à l’élaboration et à l’affectation des ressources en fonction des 

projets d’animation et du budget alloué. 
 
Compétences-contraintes:  

 
BAFD (titulaire ou en cours), BPEJPS, ou équivalence de diplôme. Permis B 
recommandé.  

 
 
Candidatures à adresser à Madame le Maire – Hôtel de Ville – 11-13 rue Paul Vaillant- 
Couturier – 77297 MITRY MORY CEDEX ou par messagerie électronique: 
mairie@mitry-mory.fr 

 
 
 
 
 
Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 61 48 
 
www.mitry-mory.fr 
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