
 
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
30.000 habitants - Agglomération rouennaise 
 

RECRUTE 
Pour le département des affaires scolaires et de l’enfance 

 

UN  DIRECTEUR ADJOINT POUR LES ESPACES EDUCATIFS (H/F) 
(Grade d’adjoint d’animation principal 2ème classe) 

(contrat d’un an) 
 

Au sein de la division accueil des loisirs et vacances du département affaires scolaires et de l’enfance vous 

secondez le directeur d’espace éducatif dans la réalisation de ses missions.  

Vos missions seront les suivantes :  

ACTIVITES 

� Direction adjointe et/ou animation des espaces éducatifs et accueils de loisirs 

� Assurer la conception avec l’équipe d’animation des projets pédagogiques et le suivi de la 
mise en place des projets d’animation et des activités en cohérence avec les objectifs de la 
municipalité. 

� Encadrer et évaluer en toute responsabilité le travail de l’équipe d’animation 

� Evaluer le travail de l’équipe d’animation, réguler et accompagner les animateurs dans leur 
formation pédagogique 

� Assurer un rôle de représentation et d’interlocuteur auprès des différents partenaires 
(familles, enseignants…) 

� Aide à la gestion administrative de l’espace éducatif et de l’accueil de loisirs 

� Gestion et inventaire de l’espace éducatif et des accueils de loisirs  

� Application des règles de sécurité dans les activités 

 

PROFIL 
� Vous êtes titulaire d’un BAFD ou BPJEPS 

� Expériences professionnelles souhaitées 

� Techniques d’animation, d’encadrement, d’observation et d’écoute  

� Technique de dynamique de groupe  

� Sens des relations humaines et aptitude relationnelle 

� Aptitude à travailler en équipe 

� Sens de la créativité, de l’initiative et de l’autonomie 

� Disponibilité demandée en fonction des horaires irréguliers et selon le planning 
annuel, et présence aux manifestions de la collectivité    

� Permis B 

 

REMUNERATION : statutaire+ régime indemnitaire + Prime de fin d’année 

 
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville - CS. 80 458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 
N° d’offre : DASEDA-052019 

 
 


