
 
 

 

67 communes, 21 894 habitants  
Territoire 1 150 km² 

RECRUTEMENT 

ANIMATEUR / DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIRS 
CDD de trois mois (mi-juin, juillet, août, mi-septembre 2021) 

Poste à temps complet (35 heures) 

 
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale recherche un·e Animateur.trice / 
Directeur.trice adjoint.e pour le Centre de Loisirs « Planète Jeunes » au plus tôt, et jusqu’au 15 
septembre 2021. Vous viendrez renforcer l’équipe composée d’un Directeur et d’un animateur BAFA. 
 
 
A ce titre vos missions seront les suivantes : 

- Coconstruire et proposer le projet pédagogique concernant l’accueil d’adolescents (11 / 17 ans) 
dans le cadre d’un ALSH.  

- Concevoir et animer les projets d’activités de loisirs. 
- Encadrer et animer les groupes de jeunes. 

 
 

DIRECTION ADJOINTE : en lien avec le directeur 
- Préparer le programme d’activité (réservation, logistique…). 
- Assurer le suivi et la gestion administrative : inscriptions, dossiers sanitaires… 
- Animer et gérer les relations avec les familles. 
- Gérer les équipements de l’ALSH. 
- Remplacer du directeur en son absence et lorsque c’est nécessaire. 
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
- Assurer la mise en place du cadre sanitaire en vigueur (Covid-19) 
- Encadrer l’équipe d’animation. 
 

 
Profil : Titulaire du BAFD (ou en cours d’obtention) / Connaissance du public jeune - adolescent / 
Connaissance de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités locales / Capacité 
d'écoute, savoir gérer les situations de stress / Capacité à instaurer une relation de confiance mutuelle 
/ Capacité d'autonomie et de travail en équipe / Capacité à rendre compte de son travail / Expérience 
appréciée sur poste similaire / Permis B obligatoire.  
 
Type de contrat : Contrat d’Engagement Educatif (tarif selon diplôme) 
Age minimum : 21 ans, autorisation de conduite minibus 9 places. 
Rattachement du poste : Buis-les-Baronnies 
 
 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite par courrier à 
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale – 

ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au service Ressources 
Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr. 

 

Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser vos données 

personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations ne seront en aucun cas 

communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données (RGPD) 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 

de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter 

par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission National de l'informatique et des libertés ou notre délégué à la 

protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 
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