
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
 

Un(e) Directeur/Directrice de l’ALSH de la vallée de Barétous (Arette)  
Contrat annualisé à temps non complet 8h30 semaine (temps d’accueil) 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Coordinatrice Enfance Jeunesse, vous aurez pour mission la gestion de l’ALSH 
intercommunal de la vallée de Barétous, accueillant moins de 50 enfants de 3 à 12 ans 
 
Vous aurez pour principales missions :  

 la rédaction du Projet Pédagogique de l’ALSH,  

 l’encadrement de l’équipe d’animation (composée de quatre animateurs en CEE),   

 l’organisation des inscriptions et le suivi de la présence des enfants,  

 l’accueil et renseignement des familles,  

 l’organisation et la coordination des activités,  

 la gestion administrative et logistique de la structure, la facturation aux familles 

 le bilan d’activité et l’évaluation de la période d’ouverture (suivi des fréquentations,   

 budget…), 
 
PERIODE : 
Temps d’accueil annualisé et temps de préparation rémunéré en fonction du temps passé, 
Vacances d’Hiver - 9,5 jours dont 5 jours d’accueil, 
Vacances de Printemps 9,5 jours dont 5 jours d’accueil  
Vacances d’été - 45 jours dont 25 jours d’accueil.  
Vacances de la Toussaint : 9,5 jours dont 5 jours d’accueil. 
 
Compétences nécessaires  

 Titulaire BAFD ou tout diplôme équivalent Expériences professionnelles similaires  

 Permis B –véhicule léger exigé 

 Connaissance du rythme de l’enfant, 

 Maitrise de la réglementation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs(ACM), 

 Maitrise des outils méthodologiques d’élaboration d’un projet éducatif. 

 Techniques d’animation et d’encadrement, 

 Maitrise des outils bureautiques et informatiques  

 Qualité relationnelle et d’encadrement, autonomie et réactivité, 

 Discrétion professionnelle, devoir de réserve, sens du service public. 

 Sens de la pédagogie, 
 
Poste à pouvoir rapidement. 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le  
8 janvier dernier délai  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


