
                                                               

 

 

 

 

 

RESPONSABLE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

MULTI-SITE 

Poste à temps plein  
Catégorie C /B Filière animation / Agent de la FPT ou contractuel 

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 aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, exercice et élargissement de ses 
compétences en matière de services à la population, etc. 
 

 
 
Le Pays Rochois est un cadre de vie naturel et agréable, entouré de nombreux sommets montagneux à 
découvrir ! Le territoire dispose de nombreux services ainsi qu’une offre considérable d’activités sportives 
et loisirs.  

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

L'intercommunalité est construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La Chapelle-
Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent). Comme tous les 
territoires de Haute-Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle. La CCPR est 
également une collectivité riche en projets innovants avec un fort essor économique !  
 
Quelques chiffres clés sur la CCPR :  
 

5 compétences  140 agents    29 000 habitants             9 communes  
nouvelles en 6 ans        pour une collectivité      forte croissance            de tailles et enjeux
(mandat 2014-2020)           à échelle humaine        démographique                         différents 
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VOS MISSIONS 

Agent de la direction du service enfance, sous l’autorité du directeur du pôle enfance et au sein d’une 

équipe de direction, vous avez la responsabilité hiérarchique des équipes d’animations de deux ou trois 

sites périscolaires. Vous dirigez en qualité de directeur les accueils de loisirs du mercredi et des vacances 

scolaires au Centre de Loisirs de Montisel. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Participation à la mise en œuvre de la politique enfance 

Direction d’un accueil de loisirs périscolaire multisite. 

Coordination du projet pédagogique de l’accueil périscolaire 

Animation, management des équipes d’animation des site ALP 

Coordination des moyens financiers et matériels 

Communication et gestion des relations familles, enseignants, animateurs… 

Direction de l’accueil de loisirs à Montisel  

Préparation et direction des accueils de loisirs mercredi et vacances 

Animation du projet pédagogique avec une équipe d’animateurs permanents et occasionnels. 

 

CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ? 

Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme ou titre permettant de diriger un ACM de plus de 80 

enfants et plus de 80 jours : BPJEPS LTP ou autre avec UC de direction d’ACM, DUT ou DEUST Animation, 

… ou grade d’animateur territorial B ou B+. 

Vous avez une expérience dans la direction d’accueil de loisirs de plus de 80 enfants. 

Vous êtes passionné de démarches pédagogiques innovantes et originales. 

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

de proximité 

Vous êtes à l’écoute et savez-vous adapter aux différents interlocuteurs (animateurs, ATSEM, enseignants 

et élus). 

Vous savez travailler en équipe et entretenir un bon relationnel. 

Vous savez vous adapter aux imprévus et aux situations exceptionnelles. 

Vous possédez le sens du service public. 

VOS AVANTAGES 

Rémunération 

• Statutaire + régime indemnitaire (IFSEE et CIA) + prime de fin d’année (Cette prime est versée aux 

agents ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans la structure et proratisé).  

• Participation mutuelle (6 mois d’ancienneté dans la structure) 

• Contrat prévoyance 

• Adhésion CNAS (6 mois d’ancienneté dans la structure) 

Temps de travail 

• 35 H annualisées.  

• 6 semaines de direction de l’accueil de loisirs extrascolaire (4 l’été et 2 petites vacances, fermé à 

Noël). Direction ou adjoint de direction de 2 trimestre /3 les mercredis. 
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PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le 01 mars 2023 

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser : 

 

Par courrier 

M. Le Président 

Communauté de Communes du Pays Rochois 

Maison de Pays 

1 Place Andrevetan 

74800 La Roche-sur-Foron 

 

Par e-mail 

recrutement@ccpaysrochois.fr 

 

 

Vos contacts pour + de renseignements :  

Service Enfance 

Tél. 04 50 03 39 92 
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