
Candidatures à adresser (lettre de motivation + CV) à  Monsieur le Maire 

5, Place de l'Hôtel de Ville 

35220 CHATEAUBOURG ou par mail : mairie@chateaubourg.fr 

 

 

La ville de CHATEAUBOURG (7 000 hab.), commune en plein 

développement, membre de la Communauté d’Agglomération de 

Vitré Communauté, recrute: 

 
 

Chef d’équipe de l’accueil de loisirs « Plume » (F/H) 
 

Cadre d’emplois : Adjoint d’animation 

 

Profil demandé : 

 Bon sens relationnel, organisé(e) 

 B.A.F.D. ou B.P.J.E.P.S. (validés) ou concours de la FPT correspondant 

 Expérience significative de gestion de structures d’accueil de loisirs 

 Connaissance du public 3-12 ans,  

 Maîtrise des outils informatiques 

 Sens du service public et du travail en équipe 

 

Descriptif de l'emploi: 

 Collectivité : Commune de Châteaubourg 

 Lieu de travail : Accueil de Loisirs « Plume » 

 Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel 

 Temps de travail : temps complet annualisé 

 Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire à partir de 6 mois + CNAS/COS 

 

Missions : 

Sous l’autorité du responsable enfance école et parentalité, vous serez chargé(e) de construire et 

proposer le projet pédagogique concernant l’accueil de loisirs, d’organiser et coordonner la mise en 

place des activités pédagogiques et administratives qui en découlent et encadrer l’équipe d’animation. 

Ainsi, vous assurerez les missions suivantes :  

 

Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local : 

 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités dans le cadre du projet éducatif de la 

commune,   

 

Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure : 

 Gérer l’activité quotidienne du centre et l’organisation du travail, 

 Conçoit et anime les projets d’activités de loisirs, 

 Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe, 

 

Encadrement : 

 Procéder au recrutement et au pilotage des équipes 

 

Gestion administrative :  

 Facturation 

 Déclaration à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations (DDCSPP)      

 Gestion des dossiers d'inscription 

 
Date limite de candidature le : 23 août 2020 

Poste à pourvoir : Début septembre 


