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DATE LIMITE DE 
DEPOT DES 
CANDIDATURES : 
Vendredi 18 Mai  
 

 

 

 

 

Pour information 
Entretiens prévus 
le 31 Mai 2018 
 

 

La Ville d’Orvault recrute  
    

    26 000 habitants        Un(e) Coordinateur (rice)  
   des Accueils de Loisirs (ALSH) 

CDD 3 mois (mi-juin à mi-septembre) 
Filière animation - Catégorie B – Temps complet 

 
Rattaché (e) à la Direction Education, Enfance, Jeunesse, vous 

coordonnez les activités jeunesse dans le cadre des accueils de loisirs 

(ALSH mercredis et vacances d’été) sous l’autorité hiérarchique de la 

responsable du service Jeunesse. 

 
 MISSIONS 
 Coordonner la préparation des équipes d’ALSH et encadrer les 

personnels d’animation de ce secteur 

 Coordonner l’organisation logistique et matérielle des ALSH en relation 

avec les directeurs d’ALSH 

 Gérer les relations avec les familles dans le cadre du fonctionnement 

des ALSH et des stages sportifs 

 Assurer la transversalité avec les services partenaires et en particulier 

le lien avec le service des Sports dans le cadre des animations 

proposées en ALSH et dans le cadre des stages sportifs/natation 

 Réaliser des bilans d’activités avec les directeurs et évaluer le service 

rendu 

 
 PROFIL 
 Connaissance de la réglementation en vigueur sur le secteur jeunesse 

 Connaissances en matière de pédagogie de l’enfant 

 Sens du management – capacité à décliner les orientations décidées 

par la commune et la hiérarchie 

 Qualités de dialogue et d’écoute – sens du travail d’équipe 

 Capacité d’organisation et d’anticipation - réactivité 

 Capacité d’analyse et d’évaluation 

 Qualités rédactionnelles 

 Sens du service public 

 Grande disponibilité demandée, notamment en soirée 

 

 OBSERVATIONS 
 Non titulaire de droit public 

 Rémunération mensuelle brute 1863 €  

  
ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET VOTRE CV 

A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE 
9 RUE MARCEL DENIAU – CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX 

OU SUR recrutement@mairie-orvault.fr 
 

Informations complémentaires : contacter le service jeunesse 
02 51 78 32 70 

 

LA VOIE ÉLECTRONIQUE SERA PRIVILEGIEE POUR TOUTES NOS REPONSES. 
N’omettez pas de nous indiquer votre adresse mail. 

Merci de votre compréhension 


