
  La Direction de l’Enfance 
Recherche : 

Un.e directeur-trice de structure enfance 

(ALAE – CLAE) 
Missions : 

Le Muretain Agglo, situé au sud de Toulouse, deuxième agglomération du département de la Haute Garonne en région 

Occitanie, composé de 26 communes pour une population d’environ 120 000 habitants recrute un.e directeur-trice de structure 

enfance pour sa direction de l’enfance. 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur du Secteur, vous aurez principalement à assurer la gestion d’un centre de loisirs 

associé à l’école et centre de loisirs sans hébergement pour l’accueil des enfants de 3 à 10 ans sur la commune de Muret au 

sein d’un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV) en cohérence avec la politique éducative de la collectivité. 

 

Activités : 

• Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques des structures de loisirs : 

- Concevoir en concertation avec l’équipe d’animation le projet pédagogique péri et extra scolaire de la structure, coordonner 

et évaluer les projets d’animation, et réaliser un bilan qualitatif et quantitatif des actions engagées, 

- Informer les référents restauration et les équipes entretien des axes et actions du projet pédagogique, et veiller au respect 

par chacun de ces axes. 

 

• Encadrer et gérer l’organisation de travail des équipes d’animation ACCEM et séjours, d’entretien, de restauration et 

des ATSEM : 

- Manager les équipes : transmission des informations, des consignes de travail, mise en œuvre de la planification du travail 

des équipes et évaluation du personnel d’animation, d’entretien, de restauration et les ATSEM, 

- Accompagner sur les aspects pédagogiques l’équipe d’animation et les ATSEM, 

- Assurer la prévention et la santé au travail des agents et prendre en compte les actions de prévention des risques 

professionnels. 

 

• Assurer la gestion administrative et budgétaire des activités de la structure et des missions de coordination séjours : 

- Assurer le bon fonctionnement quotidien du système de pointage des enfants, 

- Proposer un budget prévisionnel, participer à la programmation des travaux sur la structure, et assurer le suivi de la mise en 

œuvre du budget, 

- Participer à l’évaluation des besoins prévisionnels en personnel de la structure. 

 

• Assurer la sécurité des enfants, et veiller au respect du cadre réglementaire en vigueur : 

- Veiller à l’application de la réglementation de la direction Jeunesse et des Sports et des ERP (Etablissements Recevant du 

Public), 

- Participer à l’élaboration des Projets d’Accueil Individualisés (PAI) et s’assurer de leur mise en œuvre 

- Assurer le suivi des conventions 

- Vérifier les aspects techniques et de sécurités en amont de l'organisation des séjours et pendant les séjours 

 

• Participer à l’équipe éducative de la structure, et assurer le lien avec les différents acteurs (parents, enfants, 

enseignants, élus locaux et partenaires éducatifs) : 

- Recevoir les familles et assurer un rôle de médiation en fonction de leur problématique, 

- Participer aux réunions du conseil d’école et développer des partenariats entre les équipes de terrain, les enseignants, les 

parents les partenaires et les élus locaux. 

 

Profil : 

- Titulaire du BPJEPS (ou agent titulaire de la FPT au grade d’animateur) 

- Titulaire du permis B 

- Maîtrise des logiciels bureautiques libre office. 

- Connaissance de l’environnement territorial, et du cadre réglementaire des structures de loisirs 

- Aptitudes au management et gestion d’équipe 

- Qualités relationnelles, esprit d’initiatives et capacités rédactionnelles 

- Postes ouverts aux agents titulaires (cadre d’emploi : animateurs territoriaux / adjoints d’animation territoriaux) ou 

contractuels 

 

Modalités : 

- Lieu du poste : MURET – Structure Vasconia 

- Temps de travail : temps complet 

 

Tout renseignement complémentaire peut être demandé auprès des directeurs de secteur au 05 34 46 61 23 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 2 décembre 2022 

par mail : recrutement@agglo-muretain.fr 

mailto:recrutement@agglo-muretain.fr

