
 

 

 

La Ville de Ploer
 

Un chef de service (H/F) de l’accueil de loisirs

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

service (H/F) de l’accueil de loisirs préadolescent.

performance du pôle et à la réalisation des projets de la collectivité en mobilisant les ressources n

Vous travaillerez au sein d’un pôle composé d’une quarantaine d’agents.

 
Missions principales :   

Le chef de service (H/F)  de la structure
de : 
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre les activités d’animation dans le cadre du projet pédagogique de la 

structure ; 
- Veiller à la sécurité morale, physique et affective des enfants
- Participer à la menée de projets transversaux
- Encadrer le séjour préadolescent. 
 

Missions secondaires : 
- Rédiger, en lien avec la direction, le projet pédagogique et les projets d’animation
- Proposer et animer des activités adaptées aux différentes tranches d’âge
- Tenir compte des contraintes budgétaires pour concevoir les animations
- Accueillir les familles et les enfants ;
- S’informer et appliquer la réglementation en ALSH
- Participer aux tâches administratives courantes (listi
- Évaluer les actions menées ; 
- Solliciter les prestataires extérieurs : 

 

Profil :  

- Expérience similaire exigée ; 
- Titulaire d'un BPJEPS LTP ou d’un BAFD
- Connaître les règles de sécurité et savoir apporter les premiers soins
- Etre titulaire du permis B depuis plus de 2 ans
- Faire preuve d’initiative ; 
- Savoir affirmer son autorité tout en respectant le public.
 

Nature du contrat : CDD de 6 mois à t
Cadre statutaire : Adjoint d’animation
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 
Poste à pourvoir : 1er juillet 2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de 

ou par courrier à 

Clôture des candidatures le 21 mai 

 

 

 
La Ville de Ploeren recrute en CDD : 

(H/F) de l’accueil de loisirs préadolescent au sein du pôle éducation jeunesse

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du

préadolescent. Sous la responsabilité du responsable du pôle éducation jeunesse, 

et à la réalisation des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement du

travaillerez au sein d’un pôle composé d’une quarantaine d’agents. 

service (H/F)  de la structure est garant du projet pédagogique de la structure

Concevoir, proposer et mettre en œuvre les activités d’animation dans le cadre du projet pédagogique de la 

morale, physique et affective des enfants ; 
Participer à la menée de projets transversaux ; 

Rédiger, en lien avec la direction, le projet pédagogique et les projets d’animation ; 
des activités adaptées aux différentes tranches d’âge ; 

Tenir compte des contraintes budgétaires pour concevoir les animations ; 
; 

la réglementation en ALSH ; 
administratives courantes (listing, pointage) ; 

: réservation de sorties, commande de matériel, gestion des transports.

ou d’un BAFD ;  
tre les règles de sécurité et savoir apporter les premiers soins ; 

Etre titulaire du permis B depuis plus de 2 ans ; 

té tout en respectant le public. 

mois à temps complet  
Adjoint d’animation 
émunération statutaire + régime indemnitaire + 13 ème mois + CNAS + amicale du personnel

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren
 par mail à recrutement@ploeren.bzh  

 : mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren.
 

Clôture des candidatures le 21 mai 2021. 

 
 
 

Ploeren, le 20 avril 2021 

pôle éducation jeunesse 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrute un chef de 

Sous la responsabilité du responsable du pôle éducation jeunesse, vous contribuez à la 

écessaires au fonctionnement du service. 

est garant du projet pédagogique de la structure, à ce titre il est chargé 

Concevoir, proposer et mettre en œuvre les activités d’animation dans le cadre du projet pédagogique de la 

tériel, gestion des transports. 

mois + CNAS + amicale du personnel 

motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren 

: mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 



 


