
 
 

DIRECTEUR(TRICE) CENTRE DE LOISIRS SEDERON / MONTBRUN 
CDD JUSQU’AU 31 AOÛT 2023 

Poste à temps non complet (70 % soit 24h50 hebdomadaire) 
 

La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale recherche pour son 
Centre de loisirs intercommunal « Les Petits Loups » à Montbrun-les-Bains / Séderon une 
personne titulaire du BAFD ou d’un diplôme équivalent pour diriger le Centre de loisirs jusqu’au 
31 août 2023.   
 
Missions : 

• Travailler sur le projet pédagogique, 
• Anticiper le fonctionnement et l’organisation du centre de loisirs (locaux, matériel, 

horaires, repas…), 
• Recrutement des animateurs, 
• Élaboration du programme des activités avec l’équipe d’animation, dans le respect du 

budget alloué, 
• Suivi administratif de centre de loisirs (inscriptions, dossier sanitaire…), 
• Accompagnement de l’équipe d’animation au quotidien, 
• Garant de la sécurité des enfants, 
• Lien avec les parents et les acteurs locaux (mairies, prestataires…).  

 
Durée du contrat : début du contrat au plus tôt, pour une fin de poste le 31 août 2023.  
CDD à temps non complet (24h50 hebdomadaire) lissé sur la période. 
 
Qualifications demandées : 
Être titulaire du BAFD, ou en cours, ou diplôme équivalent, 
Être titulaire du permis B, 
Avoir une expérience de direction d’accueil de loisirs.  
 
Profil recherché :  
Autonomie,  
Capacité à travailler en équipe, 
Sens de l’organisation, 
Esprit d’initiative, 
Sens de l’écoute, 
Dynamique.  

 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courrier à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 

Provençale – ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au 
service Ressources Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr. 

Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser vos données 
personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations ne seront en aucun cas 
communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 
de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter 
par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission Nationale de l'informatique et des libertés ou notre délégué à 
la protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 
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