
Ville d’Argentan 

Un directeur en accueil collectif de mineurs sur les vacances scolaires (H/F) 

 

Le centre social « La Maison du Citoyen » recherche un directeur de centre 

Position du poste : un directeur 

Condition d’exercice : temps partiel (48h hebdomadaire en période de vacances scolaires) 

Cadre statutaire : contractuel ou voie de mutation 

Missions : en collaboration avec la direction du centre social 

- Assurer la gestion de l’accueil 

- Encadrer l’équipe d’animation 

- Etre le garant du projet pédagogique 

- Entretenir les relations avec les partenaires 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’accueil 

- Entretenir des relations avec les familles adhérentes 

- Encadrer les publics 

o Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

o Assurer un rôle éducatif auprès des publics encadrés 

o Repérer les difficultés auxquelles peuvent faire face les publics encadrés  

o Gérer les conflits 

o Etre à l’écoute pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins 

o Transmettre et faire partager les valeurs de la République, de l’éducation populaire et du centre 

social  

- Créer des projets et des activités d’animation  

o Adapter et animer des activités aux besoins 

o Mettre en œuvre des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique du centre 

o Organiser des sorties, des ateliers pour les publics encadrés 

o Assurer un suivi et un bilan des activités mises en œuvre 

 

Profil : BAFD ou diplôme professionnel 

             PSC 1 souhaité 

Savoirs être : qualités relationnelles (écoute, bienveillance, adaptabilité, empathie…), discrétion, rigueur, 

organisation, esprit d’initiative et d’équipe, autonomie, capacités de distanciation 

Savoirs faire : connaissances et application de la législation en vigueur, savoir préparer et animer les réunions 

d’équipe, maîtrise de techniques d’animation (activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques) et d’encadrement, 

connaissances pédagogiques liées au public ainsi que le rythme de l’enfant et de l’adolescent, méthodologie de 

construction d’un cycle d’activités, connaissances des conditions matérielles et techniques des projets et activités 

Rémunération statutaire : SMIC horaire 

 

Poste à pourvoir : remplacement du 8/08 au 31/08/2022 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 2 juin 2022 par email – Mairie d’Argentan – Direction des 

Ressources Humaines recrutement@argentan-intercom.fr 


