
 

 

 

 

       Fonction : Directeur Adjoint Accueil de Loisirs 

sous contrat à durée déterminée. 

 

Profil recherché :  

La Commune de Merlimont, commune touristique littorale du Pas-de-Calais, recrute un(e) Directeur (trice) 
adjoint € pour son Accueil de Loisirs estival (6 semaines du lundi 8 juillet et vendredi 16 août du lundi au 
vendredi inclus sauf jours fériés). Le centre de loisirs est habilité à recevoir 122 enfants maximum, 
âgés de 3 à 14 ans. 

 

Sous l'autorité du coordinateur jeunesse et du Directeur de centre, vous assurerez les missions suivantes : 

Le directeur adjoint seconde pédagogiquement et administrativement le directeur le centre de loisirs. 
Il veille à la continuité éducative des enfants et au bon relationnel avec les enfants et les familles. 
En collaboration avec le directeur, élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique du centre selon les 
orientations municipales  
Organiser et encadrer les activités selon le rythme et les besoins des enfants 
Participer à l’organisation et s’assure au quotidien du bon fonctionnement du centre 
Evaluer, contrôler du travail des animateurs et assurer un rôle de formateur auprès des nouveaux animateurs 
Se charger de la transmission des informations à l’ensemble de l’équipe 
Veiller au respect et à l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 
Favoriser le lien avec les enseignants et veiller au bon relationnel avec les familles 
Participer à la gestion administrative et financière du centre et assurer les fonctions de régisseur 
Gérer le matériel et le mobilier et veille au bon état des locaux. 
 

Compétences et savoir faire 

- Titulaire d’un BAFD ou BAFA ou équivalent, expérience significative sur poste similaire serait un plus.  

- Maitrise de l'outil informatique indispensable. Aptitude au travail en équipe, sens de l'organisation, 
disponibilité et rigueur, permis B indispensable. 

- Présence estivale indispensable. 

- Il n’est pas fixé d’horaires de travail, ils seront fonction des nécessités de bon fonctionnement de l’Accueil 
de Loisirs. Disponible durant la pause méridienne. 
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