Profil de poste : Directeur(trice) d'accueils de loisirs
Poste à pourvoir au sein de l'Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue », association de loi 1901, travaillant en
partenariat avec le SIVOM Éducation Enfance Jeunesse dans le cadre d'une convention pluri-annuelle d'objectifs pour
développer et animer la politique enfance/jeunesse sur un territoire comprenant six communes. Via ses différents
accueils de loisirs et de jeunes, l'équipe de l'ALJ souhaite développer des actions adaptées aux différentes tranches
d'âge et aux centres d'intérêt de l'enfant et du jeune de manière à favoriser l'épanouissement individuel et collectif.
Elle donne une place privilégiée aux familles et met en place des actions et des relations de proximité.
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l’association et de la coordinatrice, vous dirigerez l'un des accueils de
loisirs le mercredi et les vacances scolaires au sein d'une équipe de direction. Vous serez amené à renforcer l’équipe
d’animation jeunesse. Parallèlement, vous participerez à la vie associative et à la mise en place du projet éducatif au
sein d'une équipe de professionnels permanents et d'une équipe importante de vacataires. Vous serez également
impliqué dans les événements et projets associatifs organisés tout au long de l’année.
Direction d'accueils de loisirs :
 Élaborer, transmettre, mettre en place et évaluer le projet pédagogique en équipe et en lien avec le projet éducatif
 Recruter, accompagner et former les équipes d’animation
 Assurer le suivi administratif et financier de l’accueil de loisirs
 Travailler avec les partenaires sur des projets communs
Participation à la vie associative :
 S’impliquer dans les projets associatifs : événementiels, communication, animation inter-secteur, etc.
 Participer à l'élaboration, la mise en place, la transmission du projet éducatif auprès des équipes vacataires et des
partenaires et procéder à son évaluation en équipe
 Participer aux temps d'échanges et de réflexion associatifs : Conseil d'Administration, réunions d'équipe éducative,
groupe de travail élus-salariés, etc.
Compétences attendues :
 Travailler en équipe et en mode projet
 Structurer les projets en étape, les organiser, les prioriser
 Identifier, analyser les difficultés et dysfonctionnements et rechercher des solutions
 Évaluer les besoins en compétences de l’équipe d’animation, l’accompagner et transmettre les connaissances et les
savoir-faire
 Développer des relations avec des partenaires divers (associations locales, écoles, élus, professionnels autour de la
petite enfance, l’enfance et la jeunesse, etc.)
 Rédiger les différents supports de communication (compte-rendu, rapport d’activité, projet pédagogique, etc.)
 Organiser son temps de travail et gérer les priorités et urgences
 Être autonome, force de proposition, d'idée, d'initiative et de créativité
 Adapter sa communication face à des interlocuteurs variés
 Maîtriser les outils bureautiques
Lieu de travail :
 Bretteville l’Orgueilleuse, Cairon, Rots
 6 communes du champ d’actions de l’association : Thue et Mue, Rots, Rosel, Saint Manvieu-Norrey, Le FresneCamilly, Cairon
Type de contrat :
 CDI, 35 heures annualisées
 Formation et expérience : BPJEPS Loisirs Tout Public ou autres BPJEPS avec UC de direction, ou BAFD complet, et
expériences similaires de minimum 1 an exigées
 Permis B obligatoire
 Salaire : coefficient 280 de la Branche Éclat (convention collective de l’animation), groupe C
 Poste à pourvoir au 1er février 2022
Candidature :
er
Adresser CV et lettre de motivation à l'attention de Madame la Présidente avant le 1 janvier 2022 à l'adresse :
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue », 8 avenue de la Stèle, Bretteville l’Orgueilleuse, 14740 Thue et Mue
ou par mail à : asso.loisirs.jeunesse@gmail.com

