
Le centre social EVEIL  recrute :  

Un/e animateur/trice –directeur/trice ALSH enfance 

Au sein d'une équipe de 11 professionnels permanents, vous serez chargé de l'organisation 
d'un accueil de loisirs 3/11 ans, service intercommunal en milieu rural. Agissant au sein 
d'un centre social vous serez amené à collaborer avec les autres animateurs, la référente 
famille sur la relation aux familles et l’accompagnement des enfants autour des objectifs 
du projet social : "contribuer aux cotés de l'école et de la famille à l’épanouissement et 
l'ouverture culturelle des enfants et jeunes, favoriser les apprentissages ; aider les familles 
à concilier vie professionnelle et vie familiale" Vous participerez aussi au projet global de 
l'association sur des temps forts et actions communes avec l'équipe de salariés et les 
bénévoles 
 
1/ Direction de l’accueil de loisirs 3/11 ans- Mercredis, petites vacances et été - 80%ETP - 
Accueil de loisirs organisé dans des locaux mis à disposition par les communes, service 
itinérant d’une période de vacances à l’autre. 
- Élaboration, organisation et encadrement des programmes d’activités en cohérence avec le 
projet pédagogique et les besoins des familles 
- Travail en collaboration avec le service jeunesse sur la passerelle 10-12 ans et sur la 
programmation des camps 
- Élaboration, organisation et suivi des mini camps d’été (3 départs environ) 
- Recrutement et gestion du personnel saisonnier d’animation et du personnel technique en 
lien avec le service comptable et la coordination 
- Accompagnement pédagogique des animateurs saisonniers et des stagiaires BAFA, des 
vacances et de l’équipe du mercredi. Gestion d’équipe 
- Suivi administratif et sanitaire de l’ALSH 
- Gestion du matériel et organisation de la logistique 
- Gestion budgétaire du service 
- Relations avec les enfants, les familles 
- Contact avec les communes, les écoles et les associations (utilisation des locaux…) 
- Développement de partenariats locaux avec les associations 
 
2/ Animation d’ateliers accompagnement à la scolarité : périodes scolaires – Env. 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 la mise en œuvre du projet centre social - Env. 10% ETP 
- Participation aux réunions de service enfance-jeunesse-famille-habitants 
- 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 / après-midis habitants / actions d’aller vers / forum des associations… 
- Écoute et échanges avec les familles du territoire pour faire remonter les besoins 
- Animation de temps de réflexion avec les administrateurs et les parents sur les questions 
liées à l’enfance. 
Plus globalement, faire évoluer le secteur enfance en lien avec les besoins des habitants du 
territoire et le projet global de l’association. 
 
Compétences 
- Connaissance de la réglementation ALSH 
- 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, Canva, Publisher, internet…) 
- Rigueur, sens pratique et organisationnel, sens des responsabilité et autonomie 
- Motivation pour le projet associatif 
 
Qualifications 
- BPJEPS avec module de direction ALSH ou DUT 
- Permis B exigé 
 
Expérience préalable souhaitée 
- Connaissance du monde associatif et du milieu rural 
- Expériences en direction d’Accueil de Loisirs 
- Connaissance du public enfant et famille 
- Gestion d’équipe 
 
Caractéristiques du poste  
- Contrat CDI 35h / semaine 
- Temps de travail annualisé : 
Du mardi au vendredi sur période scolaire 
Du lundi au vendredi sur périodes de vacances scolaires 
- CCN ELISFA - pesée 410 (Salaire brut mensuel : 1 964,58€ par mois 
- 33 jours de congés annuels - CSE/chèques vacances 
URGENT - Prise de poste : courant mars ou avril 2023 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : eveil.direction@orange.fr  
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