DIRECTEUR / DIRECTRICE DE CENTRES DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRES
Missions
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la Responsable de secteur de la Maison Pour Tous – MJC
Evian, il/elle devra :
• Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets pédagogiques des accueils de
loisirs sans hébergement, en cohérence avec les orientations de l’Association, et en collaboration
avec l’équipe.
• Assurer la responsabilité et le rôle de direction des Accueils de Loisirs de l’Association, en
veillant au respect strict de la législation des Accueils Collectifs de Mineurs.
• Coordonner sur le terrain la mise en place des actions des Accueils de Loisirs (mercredis et
vacances scolaires).
• Coordonner et optimiser la gestion des équipes d’animation (suivi du temps de travail, de la
qualité de travail, absences, évaluation…).
• Assurer un reporting de l’activité par la réalisation régulière de synthèses et d’analyses, et ce à
partir d’outils d’évaluation (bilans, statistiques).
• Assurer le suivi administratif des Accueils Collectifs de Mineurs (suivi des effectifs et taux
d’encadrement, dossiers animateurs).
• Assurer les relations avec les organismes officiels de contrôle et veiller au respect de la législation
en vigueur.
• Remonter toutes les difficultés rencontrées sur le terrain auprès de la Responsable de secteur.
• Participer aux différents projets inter services : animation et vie globale de la Maison Pour Tous,
activités extra-scolaires, animation culturelle et activités régulières.
Profil recherché
• Capacité à manager, gérer et animer les équipes des Accueils Collectifs de Mineurs
• Capacité à travailler en équipe
• Sens des responsabilités
• Respect de la hiérarchie, des équipes et des publics accueillis (enfants et parents)
• Disponibilité et présence sur le terrain
• Qualités rédactionnelles
• Sens de la communication
• Respect de l’obligation de réserve
• Maitrise des outils informatiques
• Expérience sur un poste similaire exigée
• Rigueur et ponctualité

Diplômes et qualifications
• BPJEPS LTP
• Permis B en cours de validation
• Expériences requises
Rémunération
• Rémunération : Groupe D, indice 300 de la Convention Collective de l’Animation
• CDD 3 mois pouvant déboucher sur un CDI avec des missions sur l’animation globale de la
Maison Pour Tous
• Poste à pourvoir immédiatement

Conditions de travail
• Temps plein 35h, principe de la modulation du temps de travail (semaines hautes et semaines
basses)
• Mutuelle d’entreprise
• Prime de fin d’année (selon ancienneté)
• Œuvres sociales (après 6 mois d’ancienneté)
• Ordinateur mis à disposition, avec adresse mail nominative.

Pour postuler :
Par courrier électronique :
Contact
ESPACES MJC EVIAN - Mr Karim MOUNDJI - Directeur
Adresse électronique
direction@mjcevian.com

