
                                                               

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 

UN RESPONSABLE MULTI-SITE - RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS  

C.D.D.  -  Poste à temps complet 

 
 
 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de Communes 

du Pays Rochois (CCPR) est un territoire en pleine évolution et aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 

développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité construite autour de 9 communes connaît une croissance démographique importante (29  000 

habitants en 2019) et un essor économique fort (3 500 établissements économiques en 2019) qui se traduisent par 

de nombreux projets et la prise de compétence de l’eau potable au 1er janvier 2019 
 

 

 

Sous l’autorité de la directrice du service enfance, et au sein d’une équipe de 3 responsables multi-sites, vous 

avez en charge la gestion et l’organisation des temps périscolaires d’un multi-site de 2 ou 3 groupes scolaires. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 Participation à la définition, la mise en place et à l’évaluation du projet pédagogique. en accueil 

périscolaire maternel et accueil de loisirs 

 Mettre en place et animer les réunions nécessaires afin que les animateurs participent à la 

construction du projet d’animation. 

 Organiser, coordonner, encadrer et évaluer la mise en place des activités et une équipe pédagogique 

auprès d’enfants de 3 à 12 ans 

 Impulser des actions d’animation auprès des équipes périscolaires au bénéfice des enfants qui leur 

sont confiés 

 Effectuer le suivi administratif et budgétaire, l’évaluation des actions 

 

 

APTITUDES REQUISES 

 

 Maîtriser les techniques pédagogiques, d’animation, de dynamique de groupe et de management 

 Etre à l’écoute et savoir s’adapter aux différents interlocuteurs (animateurs, ATSEM, enseignants et 

élus) 

 

 



 

 

DETAIL DU POSTE 

Emploi du temps variable selon les semaines scolaires ou extrascolaires (participation aux réunions 

institutionnelles, encadrement de différents sites périscolaires et d’un accueil de loisirs pendant les vacances 

et / ou mercredis). 

 

Rémunération sur grade de catégorie C. 

Diplôme exigé :   BPJEPS – UC Direction validée 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  

LE 15 MARS 2019 

 

 

LETTRE DE MOTIVATION ET C.V. A ADRESSER A  

Monsieur le Président de la C.C.P.R. 

Maison du Pays 

74800  LA ROCHE S/FORON 

 

Adresse mail :   rh@ccpaysrochois.fr 

 


