
 

LA COMMUNE DE PREMANON 
RECRUTE 

 
 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS 
 

La Commune de Prémanon est située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, et de la station 
touristique des Rousses. Amateurs de nature, de grands espaces, sportifs du dimanche et sportifs de 
haut niveau, travailleurs frontaliers, locaux et vacanciers se croisent quotidiennement dans les petits 
commerces du village, sur les pistes de ski ou les chemins de randonnée du territoire communal. 

Avec une population plus jeune que dans les autres communes du Jura, la municipalité s’est investie 
pour l’enfance et la jeunesse, à travers la création d’équipements dédiés et un projet pédagogique 
ambitieux. 

L’accueil de loisirs « les p’tits jurassiens », qui propose des animations aux enfants de Prémanon sur le 
temps périscolaire, et qui va développer un nouvel accueil pour les jeunes cherche son nouveau 
directeur. 

 
MISSIONS :  

 
1. Direction du Service 

- Rédaction du projet pédagogique, construction avec les élus du projet éducatif, pilotage 
du PEDT 

- Organisation des activités 
- Gestion des inscriptions : restaurant scolaire, activités, commande des repas, préparation 

de la facturation 
- Relations avec les parents 
- Gestion du portail famille et des dossiers des familles 
- Goûter : élaboration, commande auprès du sherpa 
- Participation au conseil d’école, à la commission enfance, jeunesse, vie scolaire 
- Gestion de l’équipe de l’ALSH (animation, ménage) : planning, gestion des conflits, plan de 

formation, animation réunions hebdomadaires, conseil. 
- Encadrement des ATSEM en lien avec l’école (plannings, formations, …) 
- Organisation et contrôle de l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 
- Réalisation des bilans CAF, des déclarations DDCSPP 
- Evaluation des activités vis-à-vis du projet pédagogique 
- Relations avec les élus, le corps enseignant, la crèche, les intervenants extérieurs, les 

associations, la caisse d’allocations familiales, jeunesse et sports, les familles 
 

2. Animation 
- Préparation et réalisation des animations adaptée au public concerné 
- Participation active aux animations avec les enfants 
- Surveillance durant les activités, la restauration et les trajets 
- Médiation au sein du groupe d’enfants, gestion des conflits 



- Ecoute des enfants 
- Développement des échanges et partages 
- Aménagement des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
 

3. Projet jeunesse 
- Mise en place et gestion d’un accueil de jeunes 14-17 ans 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

- Connaissance du public enfant et de l’environnement de l’accueil de loisirs 
- Capacité d’écoute, autorité sans agressivité 
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative 
- Polyvalence dans la proposition d’activités 
- Capacité à accepter la critique, à se remettre en question (être en situation de dialogue et 

de communication) 
- Gestion d’une équipe 
- Gestion administrative et financière 
- Maîtrise des logiciels bureautiques : gestion réservations et plannings 
- Capacité à s’autoévaluer. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Travail à temps complet annualisé (pas d’extrascolaire, uniquement des temps de préparation des 
projets / supervision du ménage durant les vacances scolaires, et éventuellement des activités dans le 
cadre du projet jeunes) 

Rattachement hiérarchique : DGS 

Encadrement : 6 à 8 agents 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Cadre d’emplois : animateur territorial 

Salaire indicatif : statutaire (en fonction ancienneté et diplômes) + PLURELYA + participation 
employeur à mutuelle santé et prévoyance 

Diplôme : BPJEPS, BEATEP, BAPAAT, DEFA, DEDPAD, … 

Expérience souhaitée sur un poste équivalent 

 

Candidature (CV + lettre de motivation à l’attention du Maire + copie diplôme) à renvoyer par mail à 
la directrice générale des services : dgs@premanon.com, avant le 21 juillet 2021. 

 

 


