
  
 

 

La Communauté de Communes Canaux et Forêts du Gâtinais répartie sur 38 communes comprend près de  

29 000 habitants (dont 29 communes de moins de 1000 habitants). Elle se répartit sur un vaste territoire d’une superficie 

de 767 km. Un vaste territoire rural et de terroir avec de multiples richesses qui au travers de ses compétences 

obligatoires et optionnelles œuvre dans l’intérêt commun du territoire. 

Pour ses services dédiés aux jeunes du territoire, la 3CFG recrute : 

 

1 directeur(trice) de centre de loisirs – Titulaire BAFD 

CDD de 3 mois renouvelable 1 fois 

 

 
Sous la responsabilité directe de la coordinatrice enfance, vous êtes responsable de l’équipe d’animateurs du centre de 

loisir de Thimory pour la mise en œuvre des animations avec les enfants de 3 à 11 ans.  

L’animation vous intéresse, vous détenez le BAFD ou diplôme équivalent, êtes dynamique, motivé(e), débutant(e) ou 

expérimenté(e).  

Venez renforcer nos équipes ! 

 

Missions principales : 

 

➢ Conception et pilotage de projets enfance  

➢ Animation et développement de partenariats 

➢ Evaluation des programmes et projets enfance 

➢ Management / encadrement d’équipe 

➢ Participation aux réunions hebdomadaires de l’équipe de direction 

➢ Sécurisation et prévention des équipements, vérification des fermetures 

 

Savoir faire :  

 

➢ Gestion de l’approvisionnement en matériels et fournitures 

➢ Participation aux entretiens d’embauche des animateurs ALSH 

➢ Possibilité d’intervention en ALSH sur tout le territoire de la Communauté de Communes. Le poste de 

direction principale est basé sur l’ALSH de Thimory. La (le) directrice (directeur) peut être appelé(e) à assurer 

cette fonction sur un autre site. 

  



 

Savoir être : 

 

➢ Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs 

➢ Méthodes et outils d’analyse 

➢ Connaissance des partenaires institutionnels et financiers 

➢ Connaissance des besoins des utilisateurs 

➢ Prescription d’hygiène des services vétérinaires (atelier cuisine, pique-nique) 

➢ Techniques et outils de communication orale et écrite 

➢ Formation des stagiaires BAFA 

➢ Gestion de l’infirmerie et soins infirmiers 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2023. 

 
 

Adresser lettre de motivation et CV à :  

Monsieur le Président - 3CFG 

155 rue des Erables – 45260 LORRIS 

Ou par courriel : rh@comcomcfg.fr 


