
 

Ville de 7000 habitants, membre 
de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Orgeval connait une 
forte croissance démographique. 
Située dans les Yvelines aux 
portes de Paris (15 minutes de la 
Défense), la ville offre les atouts 
d’une ville dynamique dans un 
cadre de vie naturel et préservé. 
Ses nombreux équipements 
publics (écoles, bibliothèque, 
centres de loisirs, gymnases, 
salle intergénérationnelle, salle 
culturelle), son tissu associatif    
et son patrimoine la rendent 
attractive. 

Adresser CV + 
lettre de motivation 

à l’attention de 
Monsieur le Maire 

à l’adresse suivante : 
Mairie d’Orgeval 

123, rue du Dr Maurer 
78630 Orgeval 

 
Ou par email : 

recrutement@mairie-orgeval.fr 

 
DIRECTEUR 

CENTRE DE LOISIRS 
(H/F) 

 

RECRUTEMENT STATUTAIRE AU CADRE D’EMPLOI 
DES ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX OU 

À DÉFAUT PAR VOIE CONTRACTUELLE 
 

POSTE À POURVOIR AU 1ER AVRIL  2023 
 
La mairie recrute un directeur pour un accueil de loisirs qui aura pour mission de 
participer à la construction du projet pédagogique de la structure mise sous sa 
responsabilité. 
 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité directe de la coordinatrice péri et extrascolaire, vous participez 
à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil des enfants et 
l'encadrement de l'équipe d'animation. Vous accompagnez et formez les animateurs 
sur le terrain. 
 
Vous assurez les missions inhérentes à la direction de la structure : 
 

• Coordonner les actions menées en veillant au respect et au contrôle des 
consignes de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité, 

• Participer au contrôle de la cohérence des projets d'activités et leur 
adéquation au projet pédagogique, 

• Participer à la gestion administrative, budgétaire et des ressources Humaines, 
• Veiller à la qualité de la communication avec les équipes intervenant dans 

l'école (interlocuteurs Éducation Nationale, autres agents municipaux) ainsi 
qu'avec les familles. 

 
Vous serez amené(e) à participer aux manifestations locales, aux séjours organisés par 
la Ville.  
 

PROFIL 
Expérience similaire appréciée 
Connaissance du public 3 -11 ans  
Connaissance de la méthodologie de projet 
Connaissance de la règlementation de l'animation (taux d'encadrement, déplacements, 
les activités spécifiques ...) 
Connaissance de l'environnement territorial 
Être à l'écoute des différents publics 
Capacité d'adaptation 
Faire preuve d'originalité dans les activités et de dynamisme 
Disponibilité (travail en soirée et le week-end) 
Être titulaire du permis B 
Ponctualité, dynamisme et disponibilité 
Bon relationnel avec les jeunes 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
Temps de travail : temps complet Annualisé 

 
RÉMUNÉRATION 
Statutaire + RIFSEEP d o n t  C I A  +13° mois (sous conditions) 
Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et contrat de prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS + COS 
 
Intégrer notre collectivité c'est aussi beaucoup de passion et d'énergie, un esprit 
d'équipe et un quotidien riche en activités 
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