
    LA COMMUNE DE BURLATS (TARN) 

RECRUTE  

UN DIRECTEUR/ DIRECTRICE D’ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) 
 

TEMPS COMPLET ANNUALISE  

 

POSTE OUVERT : 

- Par voie statutaire (mutation/détachement) aux titulaires de la filière animation (catégorie B ou C) 
- Par contrat de droit public à durée déterminée (1 an renouvelable) 

 

POSTE A POURVOIR LE 2 JANVIER 2023 

 

 DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

 

La commune de Burlats (2 200 hab) propose un service d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)  
pour les 3-12 ans adapté aux besoins et aspirations des familles installées sur son territoire. L’équipe 
d’animateurs accueille les enfants durant les temps périscolaires (garderie du matin, pause méridienne, 
garderie du soir, mercredi) et extrascolaires (7 semaines de vacances scolaires). 

 

En votre qualité de Directeur/Directrice, vous serez responsable pédagogiquement et 
administrativement de l’ALSH. Vous piloterez la préparation, l’organisation et l’évaluation de toutes les 
activités proposées aux enfants durant les différents temps d’accueil et serez le garant du respect des 
orientations municipales définies dans le Projet Educatif de Territoire (PEdT) ainsi que de la sécurité 
physique et morale des enfants. 

 

 

 MISSIONS DE L’EMPLOI 

 

- Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’ALSH dans le respect du PEdT et coordonner 
de façon cohérente les interventions lors des temps périscolaires et extrascolaires. 

- Proposer des projets de plannings d’activités en lien avec le projet de territoire et les évènements 
locaux. 

- Manager : élaborer les plannings de travail, gérer les remplacements, encadrer, évaluer et contrôler 
le travail des animateurs. 

- Mobiliser son équipe et veiller à la transmission des informations et consignes pour assurer un bon 
fonctionnement du centre. 

- Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Favoriser le lien avec les enseignants, veiller au bon relationnel et à la communication avec les 

familles. 
- Tenir à jour les registres règlementaires et gérer administrativement et financièrement le centre. 
- Assurer le lien avec les partenaires institutionnels (CAF, SDJES, EN…), les associations locales, 

les intervenants extérieurs et les services municipaux. 
- Rendre compte auprès de la hiérarchie de toute difficulté/information intéressant le centre. 
- Animer une partie des temps périscolaires et extrascolaires. 
- Gérer le matériel et le mobilier et veiller au bon état des locaux. 



 

 

 

 PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation 
- Titulaire de la fonction publique filière animation catégorie B ou C ou diplômé BPJEPS (ou 

équivalence) avec première expérience sur un poste de direction ALSH souhaitée 
- Permis B obligatoire (déplacements sur 3 sites) 

 

Savoir-être 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacité d’écoute et de communication 
- Sens des responsabilités 
- Discrétion, réserve 
- Autonomie 
- Respect de la hiérarchie et des consignes 

 

Savoir-faire 
- Savoir anticiper et analyser 
- Savoir rédiger 
- Savoir manager et travailler en équipe 
- Être créatif et imaginatif 
- Savoir concevoir et animer des actions pédagogiques 

 
 MODALITÉS DE CANDIDATURE 

 

Envoyer CV + lettre de motivation (au plus tard le 9 décembre 2022) à :  
Monsieur le Maire 
Mairie de Burlats 
1 place du 8 mai 1945 
81100 BURLATS  
ou par mail : mairie-burlats@wanadoo.fr  
  
Renseignements complémentaires : Emmanuelle SAVARY / Directrice Générale des Services   

              05 .63.35.07.83   


