
Offre d’emploi Ville de Darnétal  

  

POSTE DE DIRECTEUR 

Recherche un Directeur d'accueil de loisirs sur une base de 50h semaine durant les périodes de 
vacances. 

Le Directeur d'accueil de loisirs contribue à la gestion pédagogique, sanitaire, administrative et 
budgétaire sur la commune de Darnétal en lien avec le responsable du service jeunesse et 
affaires scolaires. 

Date de mission :  

- Du 17 au 28 avril 2023, direction adjointe 
- Du 10 au 28 juillet 2023, direction adjointe 
- Du 31 juillet au 29 août 2023, direction 

 
- Réunions préparatoires et de bilan 

Type de recrutement : contrat vacataire  

Profil recherché : 

• Rigueur, sens de l’organisation 
• Ecoute 
• Dynamisme et relationnel 
• Autonomie et adaptation 
• Sens de l’initiative et des responsabilités 
• Education Populaire 

Formation : 

- Titulaire d’un diplôme de niveau III en animation : BEJEPS LTP ou équivalent exigé 

- Permis B 

Structures concernées : 

- Accueil de loisirs 3-11ans 

Maison de la Nature et des enfants, Bois du Roule 76160 DARNETAL 

Compétences : 

• Conception et coordination de projet 
• Conduite de démarches pédagogiques, accompagnement 
• Travail en équipe 
• Qualités rédactionnelles 
• Bureautique et capacité de compréhension et prise en main logiciels métier 
• Sens du service public 

 



Offre d’emploi Ville de Darnétal  

Expériences : 

• Expérience appréciée dans la direction d’accueils collectifs de mineurs et le développement 
de projets d’animation 

• Conduite de projets 
• Gestion et animation d’équipe de profils différents 
• Formation de l’équipe d’animateurs 
• Connaissance de l’outil Concerto appréciée 

Lieu d'affectation : Ville de Darnétal 

Service d'affectation : Pôle culture, jeunesse et sport 

Horaires de travail :  7h30/8h00-17h30/18h00 du lundi au vendredi 

Rémunération : vacation journalière 59.62 € 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable service jeunesse du Pôle culture, jeunesse et sport 

Complément d’information au 02 32 12 31 74 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à 

Monsieur le Maire de la Ville de Darnétal 

Service Jeunesse 

BP 94 

76162 DARNETAL CEDEX 

Ou service.jeunesse@mairie-darnetal.fr 


	Profil recherché :

