
 

Poste animation enfance – direction ALSH  
 
35 heures annualisées 
CDD de mars à octobre 2018- Perspectives CDI 
 
Contexte  
 
Organisation d’un accueil de loisirs enfance géré par un centre social en gestion associative, 
agissant en intercommunalité sur un territoire rural.  
Accueil de loisirs organisé dans des locaux communaux, service itinérant d’une période de 
vacances à l’autre. 
 
Missions 
 
1/ Direction de l’accueil de loisirs 3/11 ans - mercredis, petites vacances et été 
80%ETP  

- Elaboration, organisation et encadrement des programmes d’activités mercredis, 
petites vacances et été en cohérence avec le projet pédagogique et les besoins des 
familles 

- Elaboration, organisation et suivi des mini camps d’été (3 départs environ) 
- Recrutement et gestion du personnel d’animation et du personnel technique en lien 

avec le service comptable et la coordination 
- Accompagnement des animateurs saisonniers et des stagiaires BAFA 
- Suivi administratif et sanitaire 
- Gestion du matériel et organisation de la logistique  
- Gestion budgétaire du service 
- Relations avec les familles  
- Contact avec les communes et les écoles et les associations (utilisation des locaux…) 
- Développement de partenariats locaux avec les associations  

 
Plus globalement faire évoluer le secteur enfance en lien avec les besoins des habitants du 
territoire et le projet global de l’association. 

 
 
2/ Animation d’ateliers accompagnement à la scolarité : périodes scolaires 
Environ 10% ETP 

- animation d’ateliers périscolaires d’accompagnement à la scolarité 
- animations ponctuelles de temps parents enfants 
- Participation aux réunions d’intervenants accompagnement à la scolarité 
- Participation à la démarche d’évaluation des actions 

 
3/ Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet centre social 
Environ 10% ETP 

- Participation aux réunions de service enfance-jeunesse-famille 
- Travail en lien avec le service jeunesse sur la tranche d’âge 10-14 ans et sur la 

programmation des camps 



- Participation aux réunions d’équipe et aux réunions de travail autour du projet centre 
social 

- Participation ponctuelle aux actions en direction des familles et des habitants : 
animations famille / cafés habitants / forum des associations… 

- Ecoute et échanges avec les familles du territoire pour faire remonter les besoins  
 

 
Qualités 
- Goût pour le travail en équipe  
- Bon relationnel (contact avec les familles, les élus…)  
- Communication : bonne expression orale et écrite 
- Bonne maitrise de l’informatique (word, excel,  
publisher, internet…) 
- Sens pratique et bon organisationnel (logistique) 
- Responsabilité et autonomie 
- Connaissance de la réglementation ALSH 
- Motivation pour le projet associatif  
 

Qualifications 
- BEATEP ou BPJEPS avec 
module direction ALSH  
- Permis B 
- Connaissance du monde 
associatif et du milieu rural 
souhaitées 
- Expériences, en direction 
d’accueil de loisirs souhaitée 

 
Conditions  
Contrat CDD 35h  
Temps de travail annualisé : du mardi au vendredi sur période scolaire – du lundi au 
vendredi sur périodes de vacances scolaires – travail ponctuel les weekend 
 
Convention ALISFA indice 386 
Prise de poste début mars 2018 
Formation interne, accompagnement lors de la prise de poste (travail en binôme sur une 
période de 2 semaines et accompagnement à la prise de fonctions par la responsable de 
service). 
 
Candidature pour le 27 janvier 2018 
 
Centre social EVEIL  
8 Rue de la mairie  
56220 CADEN  
 
eveil.direction@orange.fr 
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