
La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien recrute un(e) 

Coordinateur(rice) des centres de loisirs  

(CDI) 

DESCRIPTION DU POSTE 

La SPL du Pilat Rhodanien recherche un coordinateur (rice) de centres de loisirs à compter du 18 octobre 2021 :  
 Temps de travail : Temps plein – temps de travail annualisé : environ 33h par semaine en période scolaire 

– 48h par semaine pendant 8 ou 9 semaines de vacances scolaires (6 semaines de congés payés + 1 
semaine de récupération) 

 Rémunération : Groupe E de la Convention Collective de l’animation – Coefficient 350 + CNAS + Prise en 
charge de 50% de la mutuelle + Prévoyance  

 Contrat à Durée Indéterminée 
 Catégorie de l’emploi : non cadre 
 Lieu de travail : Pélussin avec déplacements sur tous les centres de loisirs de la SPL 

MISSIONS GENERALES DU POSTE :   

 Elaborer les orientations stratégiques des centres de loisirs 
 Elaborer avec la ligne hiérarchique les moyens de la mise en œuvre du projet du centre 
 Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique du centre 
 Piloter, suivre et évaluer les activités des quatre directrices des centres de loisirs et des animateurs 
 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
 Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques 
 Participer à l'équilibre financier des structures (fréquentation des centres, respect des budgets, des stocks...) 
 Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités 
 Concevoir et aménager les espaces d’activités 
 Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application 
 Préparer et animer des activités de qualité auprès des enfants  
 Assurer le lien avec les élus et avoir un rôle de conseil  
 Fédérer les équipes autour de grands projets annuels 

COMPETENCES REQUISES 

 Pédagogie de l’enfant 
 Aptitude à l’encadrement et au management  
 Autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail 
 Capacité relationnelle, d’adaptation et de communication 
 Connaissances de la règlementation DDCS 
 Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
 Très bonne maîtrise des outils informatiques (Excel – Word) 

La connaissance du logiciel Noé est indispensable.  

PROFIL RECHERCHE 

Bac + 2 avec 3 ans d’expérience minimum en direction, titulaire soit :  
 DEJEPS spécialité animation 
 DEUST Métier de l’animation 
 DUT spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle 

Les personnes ayant un autre diplôme bac + 2 avec expérience reconnu DDCS pour assumer les fonctions de direction 
avec un profil correspondant au poste recherché peuvent candidater.  

MODALITES DE CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou par mail à :  

Mme STAWOWSKI Emmanuelle - SPL du Pilat Rhodanien 9 rue des prairies 42410 PELUSSIN 
directionspl@splpilatrhodanien.fr – 04 74 87.53.70 

Date limite de candidature : 30 septembre 2021 


