
ASSOCIATION 1001 PATTES

Siret : 449 328 814 00016

APPEL A CANDIDATURES 

Directeur.trice accueil de Loisirs

CDD de 6 mois puis CDI à Temps plein 

Dans  le  cadre  d’une  restructuration  de  l’association,  nous  recrutons
un.e directreur.rice d’Accueil de loisirs.

1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité du conseil d’administration, le.la titulaire du poste 
aura la responsabilité des activités de l’accueil de Loisirs (Périscolaire, 
Extrascolaire, Camps). 

Le rôle du directeur sera de mettre en œuvre les décisions du conseil 
d’administration de l’association dans le respect du projet associatif et 
éducatif. Il sera chargé de mettre en place les moyens nécessaires à la 
réalisation des diverses actions et activités de l’ALSH dans le respect des 
textes en vigueur et des attentes des adhérents, dans la stratégie de l’intérêt 
local.

Dans un premier temps, le poste est à pourvoir est un CDD de 6 mois (29h/se-
maine en moyenne) avec un doublon en Juillet avec la directrice actuelle afin 
de permettre une transition dans les meilleures conditions. En Janvier 2022, le 
poste évoluera vers un CDI à temps plein.

2. MISSIONS 

Pédagogie :
o Entretenir des relations courtoises avec ses collègues, les enfants, les fa-

milles et les partenaires
o Gérer les inscriptions
o Participer aux temps d’animation lorsque le nombre d’enfants l’impose
o Etre médiateur au sein du groupe d’enfants, gérer les conflits, être ga-

rant des règles de vie
o Etre à l’écoute des enfants et faciliter les échanges ainsi que le partage
o Participer à l’élaboration du projet pédagogique

Gestion d’Equipe :
o Superviser l’administration du personnel en lien avec la secrétaire-comp-
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o Assurer l’animation des réunions d’équipe
o Assurer le suivi des stagiaires
o Assurer le lien entre le conseil d’Administration et les salariés de l’Asso-

ciation
o Gérer les plannings des salarié-e-s de l’association et le suivi des heures

Administratif :
o Etre force de proposition auprès des salarié-e-s en termes de formation 

professionnelle en lien avec le Conseil d’administration
o Etablir les budgets et bilans financiers de l’Association en lien avec la se-

crétaire-comptable
o Assurer le suivi de l’exécution des budgets et analyser les écarts
o En concertation avec le Conseil d’administration, participer à l’élabora-

tion, à l’organisation et à la tenue des réunions statutaires (conseils d’ad-
ministration, Assemblées générales, etc…)

o Représenter l’Alsh auprès des différents interlocuteurs et partenaires
o Assurer le suivi de l’application des mesures de sécurité et du cadre ré-

glementaire
o Gérer les commandes de matériel
o Gérer l’inventaire
o Veiller à la bonne tenue des locaux et participer au nettoyage quotidien 

de ceux-ci
o Commande de repas
o Générer les documents de la CCTVI en lien avec la secrétaire-comptable

3. COMPETENCES REQUISES     

o Faculté d’adaptation et de prise d’initiative
o Autonomie
o Sens du travail en Equipe
o Respect du droit de réserve
o Polyvalence dans la proposition d’activités
o Connaissance du public et de l’environnement de l’accueil
o Connaissance des missions, projets, structuration et valeurs de l’associa-

tion
o Connaissance de la réglementation relative à l’organisation d’un accueil 

de loisirs et à la mise en œuvre d’activités
o Connaissance des règles d’hygiène, alimentaire et de sécurité
o Discrétion professionnelle

4. PROFIL  
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o Avoir de l’expérience en animation professionnelle, de préférence avec 
des expériences de coordination et/ou de direction. 

o Être titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation, de l’éducation ou
du travail social (BPJEPS ou équivalent)

o Être titulaire du permis B. 
o Une bonne connaissance des fonctionnements associatifs
o Travail en coupure

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Villaines les Rochers (37).

Dans le cadre de ses fonctions, le.la titulaire du poste sera amené.e à 
participer à des  réunions en soirée ou des actions le week-end. Forte ac-
tivité pendant les vacances scolaires. 

L’organisation du temps de travail se fera sur la base d’une modulation
annuelle.

Coefficient 300 suivant la convention collective de l’Animation

Salaire horaire brut 12.50 €/h- Prime de coupure 

6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir à partir du 01/07/2021. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès 
maintenant et jusqu’au 08 Mars 2021. 

De préférence par mail à : 1001pattes@wanadoo.fr 

Ou par courrier : 
Association 1001 pattes 

15 rue des écoles
37190 VILLAINES LES ROCHERS

Marion BLIOT, Coline LAURIN, Mathilde NOUVEAU et Céline CARREAU
Co présidentes de l’association
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