
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 

Département du Tarn 81 – 73 000 habitants - 61 Communes – 780 agents 

Recrute 
 

Un Directeur(trice) adjoint ALAE (900h) / Directeur(trice) ALSH (600h) (H/F) 

Poste à 32h30 (correspondant aux 1500h), à pourvoir au 1er Janvier 2019. 

CDD 1 an 

Poste basé sur le Multisites du Bassin EST 

(Rivières, Labastide de Lévis, Sénouillac, Fayssac, Cestayrols) 

 

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet (Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère 

Grésigne - Pays Salvagnacois), créée le 1 janvier 2017, est issue de la fusion de trois 

Communautés de Communes et d’un PETR. 

Au sein de la Direction Services à la Population sous l’autorité du coordonnateur territorial et 

du directeur multisites pour la partie ALAE et recruté par le conseil d’administration des « Elfes 

des vignes » pour la partie ALSH. 

 

1/ Association des « Elfes des vignes », sous la gestion de sa présidente, il élabore et décline le 

projet pédagogique de la structure en actions d’animation et organise la mise en place qui 

en découle pour un public enfant âgé de 3 à 12 ans. Il est garant de l’application de la 

réglementation d’un accueil collectif de mineurs, et des règles de sécurité, physique, affective 

et morale du public. Il planifie  
Vous serez chargé :  

- D’être garant du projet éducatif de l’association et du projet éducatif communautaire. 
- D’assurer l’encadrement et l’administration de l’ALSH. 
- De participer aux réunions de travail avec l’association. 
- De réaliser les déclarations auprès de la DDCSPP. 
- De réaliser les bilans CAF. 
- D’organiser et de participer aux réunions de travail. 
- D’assurer l’encadrement d’une équipe d’animateurs(trices) tout au long de l’année. 
- D’élaborer les plannings des animateurs pour les périodes de vacances. 
- D’accueillir et d’évaluer des stagiaires dans le cadre de leur formation. 
- D’établir un budget prévisionnel. 
- De gérer une caisse (achats, règlements) 
- De mener des bilans réguliers et des évaluations. 
 

2/ En lien avec le directeur ALAE sur les temps périscolaires, vous serez en charge : 

- D’accueillir, d’encadrer et d’animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans en garantissant 

sa sécurité physique, affective et matérielle, sur les accueils périscolaires du matin, du midi et 

du soir, 



- De faire du temps périscolaire un temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants, 

- De concevoir et d’animer des projets d'activités adaptés à chaque tranche d'âge pendant 

les NAP, 
- D’animer des temps de vie quotidienne en tenant compte des besoins, des rythmes de 

l'enfant et de ses attentes, 
- D’être à l'écoute / d’échanger avec les familles, 

- De contribuer au travail en équipe, 
- De participer à des réunions de préparation et de bilan, 

- De transmettre des informations et être en capacité d'alerter sur toutes les situations 

difficiles, 

- De rendre compte au directeur du Multisites. 

 

Profil :  

Titulaire du BPJEPS (ou diplôme permettant la direction) et permis B 

Vous faites preuve d’une forte capacité d’analyse et d’évaluation des situations, ainsi que 

d’une bonne organisation. 

Vous êtes autonome et savez travailler en équipe. Vous avez un bon sens relationnel, et vous 

savez vous adapter à votre interlocuteur. 
Vous avez la connaissance sur la réglementation en accueil collectif de mineurs ainsi que sur 

les règles d’hygiène et de sécurité. 
Horaires irréguliers en fonction des obligations du service 

 

Rémunération :  

Pour la partie ALAE : statutaire + Régime Indemnitaire Communauté d’Agglomération 

Pour la partie « ALSH » : rémunération par l’association des Elfes des vignes (Convention 

Collective de l’Animation) 
 

 

Lettre de candidature + C.V. à adresser 

par mail à cyril.favot@ted.fr 
 

Renseignements auprès de Monsieur Cyril Favot 

Contact : 06/38/47/04/43 

 

mailto:cds.rh@ted.fr

