
LEO LAGRANGE ARIZE-LEZE RECHERCHE 

un.e directeur-trice adjoint-e ALAE / ALSH 
 

Nature du contrat : CDii  

Date d’ouverture du poste : dès que possible 

Nombre de poste : 1 

Temps de travail : 74.13% d’un temps plein - 1336.91€ mensuel + reconstitution de carrière possible 

Lieu de travail : RPI DAUMAZAN / CAMPAGNE / ALSH mercredi et vacances au MAS D’AZIL 

Classification du poste : Groupe C– indice 280  

 

Sous la responsabilité de la directrice ALAE et d’ALSH, vous serez en charge de la seconder dans ses actions, 

et en particulier : 

 de l’assister dans la rédaction et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure 

 de porter auprès et avec l'équipe d'animation le projet pédagogique et de veiller à la cohérence 

des animations et activités menées par les animateur.trice.s selon le projet pédagogique de la 

structure 

 de s’assurer du bon déroulement quotidien des projets des animateur.trice.s, de veiller à la mise 

en place des activités (besoins en matériel, communication parents, …) et de participer à la 

réalisation des bilans 

 de repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, d’intervenir ou d’informer la directrice, les 

parents 

 d’assurer la circulation de l'information sur la vie et les activités de la structure (direction, école, 

parents, partenaires)  

Vous êtes le relais de la directrice sur le respect de la règlementation et des consignes de travail. 

Vous alertez et rendez compte à la directrice de toutes les situations particulières ou urgentes qui nécessitent 

une intervention de sa part. 

Vous assurez également une fonction d’animateur.trice sur les temps de face à face. 

Vous assurerez la Direction de l’ALSH du mois d’octobre (2 semaines de vacances). 

Attendus et Compétences 

 Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, capacité à mobiliser une équipe  
 Gestion de projets d’animation 
 Maîtrise des logiciels bureautiques basiques 
 Capacité d’analyse 
 Réactivité 
 

Formation : BAFA exigé, BAFD ou BPJEPS et expérience sur un poste similaire souhaité 

  

  DEPOT DES CANDIDATURES 
 

 

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser à  : nina.muller@leolagrange.org 
Pour plus d’informations : 05 61 69 22 56 

mailto:nina.muller@leolagrange.org

