
OFFRE D’EMPLOI :
Directeur/Directrice Accueil de Loisirs enfance

Août 2021

Identification de la structure     :
L’association ANIM’ACTION se situe au sein de la  Communauté d'Agglomération PORNIC
AGGLO  PAYS  de  RETZ,  en  périphérie  de  Nantes.  L’association  développe  des  projets  et
services  autour  de  la  petite  enfance  (multi-accueil),  l’enfance  (ALSH,  accueil  et  activités
périscolaires,  accompagnement  scolaire,  camps),  la  jeunesse  (préados  et  adolescents),  la
famille et la vie associative (Espace de Vie Sociale), particulièrement sur la commune de Port-
St-Père et St Mars de Coutais.

Le directeur/trice de l'accueil de loisirs devra remplir ses missions dans le respect du projet
social  de  la  structure,  du  projet  éducatif  enfance,  en  collaboration  avec  l’équipe  enfance
(permanents et occasionnels).

Missions   :
- Préparation de l'ALSH en lien avec l'équipe de coordination enfance
- Recrutement de l’équipe d’animation de l'ALSH
- Élaboration du projet pédagogique avec l’équipe
- Direction de l'ALSH (3-11 ans) de Port-Saint-Père sur le mois d'août 2021

Compétences / aptitudes     :
- Principes de l’éducation nouvelle et des pédagogies actives et de l'éducation populaire
- Capacité à diriger une équipe de 6 à 8 animateurs/trices (accompagnement, formation,
régulation),
- Des compétences dans la gestion de la vie quotidienne d'une structure et la maîtrise du cadre
réglementaire des Accueils de Mineurs
- Capacités à travailler en équipe
- Capacité à gérer le suivi administratif et budgétaire de l'ALSH
-  Qualité  de  savoir-être  (écoute,  disponibilité,  communication…)  avec  les  enfants,  l’équipe
d’animation, les familles et les partenaires de l’association

Diplômes     et expériences     :
- BAFD ou BPJEPS en cours ou validé
- PSC1
- Expérience en direction d'Accueil de Mineurs
- Expérience en animation enfance
- Permis B indispensable
- Brevet de Surveillant de Baignade serait un +

Conditions du poste     :
- Contrat d’Engagement Educatif du 02/08 au 01/09/2021
- 5 jours de préparation rémunérés dont 3 avec l'équipe
- Être disponible plusieurs jours en mai et juin pour ces préparations
- Forfait 80 € brut par journée + 10% de prime de précarité
- Lieu de travail : Port-Saint-Père
- Accueil de Loisirs du lundi au vendredi à la journée sur 4 semaines 1/2
- Possibilité de loger sur le camping de Port-Saint-Père gratuitement (semaine et WE)

Envoyer CV et lettre de motivation à l’association.
Par courrier ou courriel, à l’attention d'Olivia PATRON, adjointe au secteur enfance : 
enfance2@animaction.asso.fr, avant le 05/04/2021
Possibilité de contacter l’association pour plus d’information au 02.40.31.53.18
(Coordonnées en en-tête)

Secteur enfance
27 rue de Pornic

44710 Port-St-Père
enfance  2  @animaction.asso.fr

02-40-31-53-18
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