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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 

12710 habitants. Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX 

et 50 minutes de VERSAILLES. 

 

VERNOUILLET est un mixte entre ruralité, tradition, modernité avec des espaces naturels et des quartiers qui 

témoignent de sa dimension humaine. C’est une ville dynamique, sportive, avec la présence de plusieurs 

équipement et manifestations. 

 

Au sein de la Direction Education-Famille, sous la responsabilité du Chef de service Enfance-Jeunesse, le 

Directeur/la Directrice prend en charge l’activité du secteur jeunes, qui comprend 2 accueils. 

Dans le cadre du projet éducatif de la commune, il/elle coordonne les projets pédagogiques des structures et des 

temps périscolaires. Il/elle organise et veille au bon fonctionnement des différentes activités liées au secteur, 

dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

Missions : 

➢ Gestion et encadrement des animateurs ; 

➢ Elaboration des projets pédagogiques en collaboration avec les équipes ; 

➢ Gestion administrative et budgétaire. 

 

Activités et tâches : 

• Gérer le planning des équipes, en veillant à la règlementation en vigueur (taux d’encadrement) ; 

• Suivre et évaluer l’équipe dans sa globalité et individuellement ; 

• Développer et coordonner les projets pédagogiques en lien avec la feuille de route des Elus ; 

• Coordonner les différents dispositifs en place ou à mettre en place ; 

• Recruter, encadrer et motiver les animateurs ; 

• Gérer les budgets de fonctionnement liés à son secteur ;  

• Vérifier et transmettre les données nécessaires aux déclarations règlementaires (CAF…) ; 

• Impulser une dynamique de projets, assurer le suivi et le bilan des actions mises en place (évaluations, 

mesures correctives…) 

• Participer à l’élaboration de projets de service et contribuer à leur mise en œuvre auprès des équipes. 

 

Exigences requises et compétences nécessaires : 

• BPJEPS ou plus (équivalence animateur territorial) ; 

• Expérience de l’animation et de l’encadrement d’animateurs ; 

• Très bonnes connaissances du public accueilli ; 

• Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques ; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

• Force de proposition et respect des délais ; 

• Curiosité, rigueur et autonomie ; 

• Sens du travail en équipe ; 

• Maîtrise de l’outil informatique. 

 

Conditions : 

• Rémunération selon profil et diplôme(s) ; 

• Restauration possible le midi au restaurant administratif de la Mairie ; 

• Horaires atypiques et présence impérative pendant les périodes scolaires. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 

Avant le 30 septembre 2021 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

Vernouillet recrute 
Directeur/directrice accueils de loisirs multisites - secteur jeunes  

Cadre d’emplois des animateurs (B) – temps complet 

mailto:recrutement@vernouillet28.fr

