
C.I.A.S. INTERCOM

Bernay
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) 

de L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
RECRUTE

UN DIRECTEUR SUR L'ACCUEIL DE LOISIRS D'HARCOURT 
POUR LE MOIS D'AOUT 2020 (H/F)

Sous l’autorité de la direction permanente et de la coordination enfance, 
le directeur (H/F) construit et propose le projet pédagogique concernant 
l’accueil de mineurs. Il organise et coordonne la mise en place des activités 
qui en découlent et encadre l’équipe d’animation.

PROFIL :

•	 Stagiaire BAFD ou titulaire du BAFD ou équivalent.
•	 Expérience souhaitée.

MISSIONS :

•	 Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique de la structure. 

•	 Vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animateurs et ajuster les 
propositions d’animation 

•	 Organiser et coordonner l’ensemble des activités produites par l’équipe

•	 Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes)

•	 Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents

•	 Obtenir	les	moyens	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	du	centre

•	 Intégrer les objectifs du développement durable et d’éco-responsabilité dans les 
projets d’activités et projets pédagogiques

•	 Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques

•	 Mettre en valeur les projets et activités du centre

•	 Développer des coopérations et des services

•	 Associer le centre à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de la 
collectivité

COMPETENCES REQUISES :

•	 Capacité relationnelle et maîtrise des outils de management

•	 Maitrise des techniques de négociation et de médiation

•	 Maîtrise des activités récréatives, d’éveil, sportives et culturelles

•	 Connaissance pédagogique liées au public

•	 Connaissance des techniques de conduite de réunions

•	 Savoir identifier les signes de maltraitance et connaitre les procédures à suivre

•	 Faculté d’adaptation et prise d’initiative

•	 Sens du service public 

•	 Initiative, créativité, disponibilité, rigueur 

•	 Maitrise de l’outil informatique et des outils de communication

DU LUNDI 3 AOUT AU JEUDI 27 AOUT 2020

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président du C.I.A.S. de 
l'Intercom Bernay Terres de Normandie

Direction des ressources humaines
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay

ou par mail : 
recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
15 MARS 2020

2020

TITULAIRE BAFD OU EQUIVALENT : 65 €  BRUT/JOUR - EN SUS 10 % CONGES PAYES

STAGIAIRE BAFD : 60 €  BRUT/JOUR - EN SUS 10 % CONGES PAYES


