
 

Saint-Etienne-du-Rouvray –  30 000 habitants 

Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, 

technologique et universitaire au cadre de vie préservée, 

inscrite dans une dynamique de renouvellement urbain | www.saintetiennedurouvray.fr 

 

Recrute 

Pour le Département des Affaires Scolaires et de l’Enfance 

UN.E DIRECTEUR.TRICE DE L’ESPACE EDUCATIF LANGEVIN 

(Cadre d’emplois des animateurs territoriaux) 

REFERENCE DE L’OFFRE : DEEL-072021 
 

Au sein du Département des Affaires Scolaires et de l’Enfance, vous serez placé.e sous l’autorité hiérarchique 

du coordonnateur de secteur et dirigerez un espace éducatif périscolaire au sein d’un groupe scolaire comptant 

620 enfants. Vous serez également en charge de la direction d’un centre de loisirs municipal durant les 

vacances scolaires et les mercredis. Vos missions seront les suivantes :  

 

ACTIVITES 

 

 Rédiger et mettre en œuvre les projets pédagogiques dans le respect du projet éducatif de la ville : 

évaluer les potentialités de l’espace éducatif ou de l’accueil de loisirs, définir les axes de travail et les 

actions concrètes avec son équipe d’animation, concevoir et animer les projets d’animation.  

 Participer et mettre en œuvre les orientations pédagogiques de la Ville issues du PEL.  

 Participer à l’animation du réseau éducatif de son secteur.  

 Veiller à la bonne organisation matérielle et fonctionnelle de l’équipement en tenant compte des 

contraintes réglementaires, administratives,  matérielles, humaines et environnementales. 

 Recruter les animateurs/intervenants et les accompagner quotidiennement dans la mise en œuvre du 

projet de structure, réaliser des rapports d’incidents et faire remonter les difficultés.  

 Animer la relation avec les familles, les relations avec l’école et les acteurs impliqués dans le 

fonctionnement de l’espace éducatif.  

 Réguler les conflits et mettre en œuvre des dispositions permettant des relations apaisées avec les 

publics (enfants et parents).  

 Participer  à la mise  en place des dynamiques éducatives spécifiques  (PRE, PNNS, Coups de Pouces, 

Accueil Individualisé…).  

 Réaliser le suivi sanitaire du public accueilli.  

 Gérer le budget alloué aux centres de loisirs et à l’espace éducatif.  

 

PROFIL 

 

 Vous êtes titulaire d’un BPJEPS (option loisirs pour tous) ou d’un diplôme professionnel équivalent vous 

permettant de diriger un Accueil Collectif de Mineurs.  

 Bonne connaissance du développement de l’enfant et bonne maitrise des techniques d’animation.  

 Sens de l’initiative et des responsabilités, capacité managériale : travail en équipe, orientation, 

organisation et méthodologie.  

 Aptitude au dialogue et bonne capacité relationnelle.  

 Capacité à s’adapter à une forte amplitude horaire sur les vacances scolaires.  

 Expérience de travail significative (minimum 2 ans) dans la gestion de structure de loisirs et expérience 

de travail avec des publics pouvant être difficiles.  

 Permis B.  

 

REMUNERATION : Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 16/08/2021 

 

 



 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des Ressources et Relations Humaines 
Hôtel de Ville  
Place de la Libération 
CS 80458 
76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 

 


