
 

 

 

 

 

 1 POSTE A POURVOIR 

Directeur/trice ALSH Enfance 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale recrute un(e) directeur/trice sur VERRENS ARVEY 
et/ou GILLY SUR ISERE et/ou TOURS en SAVOIE  

DÉFINITION Vous serez en posture de direction des ASLH en temps extrascolaire auprès des équipes 
d’animateurs pour des enfants de 3 à 11 ans sous le contrôle de la Responsable du 
service, en lien direct avec la Directrice générale des Services et les élus. 

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
▪ Rattaché au Pôle de la petite enfance 
▪ Sous la direction de la responsable de l’Accueil Collectif. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

▪ Contrat : 1 CDD à 35 heures de travail hebdomadaire du 1er au 31 août 2022 
▪ Contraintes : Horaires adaptées aux missions nécessitant polyvalence et 

disponibilité  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

▪ Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique direct, les autres 
responsables de structures et les agents placés sous sa responsabilité. 

▪ Relations externes : Relations avec les familles, les partenaires, les intervenants 
et le réseau.  

CADRE 
STATUTAIRE 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation / animateur 
Recrutement par voie contractuelle selon l’article 3-3-2 

 MISSIONS 

• Coordination des Centres de loisirs (programmes, inscriptions, personnel, animation…) 

• Animation de réunion d’équipe hebdomadaire 

• Travail en lien avec la responsable de service 



 

 SAVOIRS – SAVOIRS ETRE 

• Rigueur, sens de l’organisation et autonomie  

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction  

• Bonne capacité relationnelle  

• Maîtrise de l’outil informatique  

• Menée de réunion d’équipe 

 PROFIL 

• Diplôme : minimum BAFD obligatoire 

• Expérience dans la gestion des centres de loisirs et la gestion du personnel 

• Rémunération : Fonction de l’expérience.  

• Permis de conduire B obligatoire 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature 20 mai 2022 
▪ Poste à pourvoir : 1er août 2022 

Pour toute information complémentaire, 
contacter le Service des Ressources Humaines 
04 79 10 98 13 
- recrutement@arlysere.fr  

Date limite de diffusion : 20 mai 2022 
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