
 

 

 

 

Oyonnax, 23 150 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-
le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 

 
 

Directeur (trice) ALSH et Directeur périscolaire multi-sites 
Cadre d'emploi des Adjoints d'animation (cat. C) 

 
 
Au sein du service éducation de la ville d’Oyonnax et sous l'autorité du responsable des dispositifs 
éducatifs, vous aurez en charge la direction du Centre de Loisirs Municipal et la coordination pédagogique 
et administrative d'un multi-sites périscolaire. Vous veillerez à garantir la continuité éducative en favorisant 
la cohérence et la qualité des activités développées sur les différents temps d’accueil de l’enfant. 
 

 
Description de l’activité : 

Mission 1
 

 : Assurer la gestion du Centre de Loisirs municipal  

- Faire vivre le projet pédagogique (suivi et évaluation) 
- Encadrer, fédérer et dynamiser l’équipe d’animation  
- Participer à la gestion administrative, budgétaire et matérielle de la structure  
- Veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
- Participer à la conception des outils de communication en vue d’informer les familles 
- Travailler en relation avec les différents partenaires (directeurs des autres centres de loisirs, 

directeurs d’écoles, services municipaux) 
- Gérer l’accueil et le suivi des stagiaires 

 
 

Mission 2
 

 : Assurer la fonction de directeur périscolaire multi-sites  

- Diriger une équipe d’animateurs référents  
- Élaborer, suivre et évaluer le projet pédagogique spécifique à chaque site dans le respect du cadre 

réglementaire  
- Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation  
- Accompagner et former l’équipe de coordinateurs périscolaires (référents +) 
- Être présent sur le terrain de manière quotidienne : coordination des équipes, développement des 

relations avec l’équipe enseignante, liaison avec les parents 
 
Mission 3
 

 : Assurer un suivi administratif des agents périscolaires 

- Participer aux recrutements et à la décision 
- Réceptionner, contrôler les déclarations d’heures mensuelles  
- Assurer le suivi des absences  
- Communiquer régulièrement avec le service RH pour toute transmission d’information ou de 

document. 
 
Autres Missions
 

 :  

- Participer à la commission éducation et au comité de pilotage des rythmes de l’enfant  
- Renforcer le guichet lors des périodes d’inscriptions  
- Accompagner les élus lors des Conseils d'Écoles 
- Participer à divers groupes de travail auxquels le service éducation est partenaire (ASV, Blouses 

roses par exemple…)   



 

 

 

 

 
 
 

 
Compétences et technicité exigées par le poste : 

Savoir
 

 : 

- Connaissance de la règlementation des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) 
- Environnement de l’animation socio-éducative 
- Cadre lié aux temps scolaires 

 
Savoir faire
 

 : 

- Animer, piloter des équipes et des projets 
- Former à la méthodologie de projet 

 
Savoir être
 

 : 

- Aisance rédactionnelle, relationnelle et de communication 
- Être dans une logique de développement d’actions  
- Bonnes capacités de reporting. 

 

 
Spécificités du poste : 

- Diplôme minimum : BPJEPS avec UC de direction  
- Congés à prendre obligatoirement pendant les vacances scolaires 
- Titulaire du permis B et véhiculé 
- Expérience souhaitée sur des fonctions similaires 
- Activité nécessitant une amplitude horaire importante 
- Activité sur horaires variables et étendus 

 

 
Conditions administratives et financières : 

Rémunération
 

 : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuners 

Poste à pourvoir le
+ 

 : le plus rapidement possible au plus tard le 1er AVRIL 2021. 

 
Candidature à adresser AVANT LE 19 MARS 2021, à : 

Monsieur le Maire d’Oyonnax - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX Cedex 
 
ou par envoi électronique à 
 

francoise.blanc@oyonnax.fr 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Monsieur Sébastien DEBATISSE – 
responsable des dispositifs éducatifs - tél. : 06.13.69.89.51 

mailto:francoise.blanc@oyonnax.fr�

