
 
 
 
 

 
La Communauté de Communes de Normandie – Cabourg - Pays- d’Auge a été créée au 1er janvier 
2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) qui 
regroupe 39 communes.  
 
Au sein du pôle enfance-jeunesse, nous recherchons pour le centre de loisirs de Merville-Franceville, 
un(e) directeur(trice) chargé(e) de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets 
pédagogiques en cohérence avec la politique intercommunale et les axes éducatifs déterminés par la 
Ligue de l'Enseignement et la commission enfance jeunesse. 
Dans le cadre de vos missions, vous assurez la direction de l’accueil de loisirs sans hébergement de 

Merville Franceville, qui accueille une cinquantaine d’enfants, et une équipe de 7 agents  

 

Activités :  

 

 

• Participation aux réunions « secteur Enfance Jeunesse »  

• Direction de l’ACM 

• Temps d'animation les mercredis et les vacances scolaires 

• Adaptation aux attentes du territoire 
 

• Mise en œuvre :  
➢ Pédagogique (préparation de l'équipe d'animateurs, écriture, suivi et mise en œuvre 

des projets pédagogique en lien avec le projet éducatif 
➢ Humaine (recrutement et suivi des animateurs, suivi des contrats avec la Ligue de 

l'Enseignement) 
➢ Administrative (déclaration PMI et DDCS en l'absence de la coordination, inscriptions, 

informations aux familles, suivi du budget et des impayés, communication avec la 
Ligue de l'Enseignement) 

➢ Évaluation (bilans qualitatifs et quantitatifs réguliers) 
➢ Logistique (gestion du matériel et des locaux, organisation et suivi régulier de la 

restauration et de l’entretien 
➢ Lien avec les acteurs éducatifs du territoire (école, association, EPN, école de 

musique…) 
 

 
 

Aptitudes requises : 

• Sens des relations humaines et du travail en équipe 

• Savoir s’organiser, planifier et gérer les priorités  

• Esprit d’initiative et faculté d’adaptation 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

 
Directeur(rice) d’accueil de loisirs sans hébergement 

Poste à temps complet 
 CDD du 4 novembre au 30 octobre 2020 

 



• Capacité à définir un projet et à le mettre en œuvre 

• Capacité à manager une équipe d'animateurs 

• Techniques de conduite de réunions 

• Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif global 

• Disponibilité 

• Gérer les situations de stress et de tension 

• Respecter la confidentialité  
 
Compétences requises : 

• Bonne connaissance du milieu socio-éducatif et des techniques d’animation 

• Aptitude à la conduite de projet 

• Connaissances pédagogiques liées au public 

• Signes d'alerte dans les comportements de l'enfant 

 
 
Profil :  

• BAFD avec expérience d’au moins de 2 ans  

• Ou BPJEPS 

• Permis B indispensable 
Conditions : 

• Travail possible soir et w.e (préparation des réunions…) 
 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2019 
Référence à préciser : DCLSH 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 
Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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