
 

  

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Type d’emploi : CDI Diplôme : BPJEPS LTP minimum 

Début du contrat :  01/01/2023    Prime de fin d’année : 13ème mois  

Temps de travail : Agent de maîtrise    Salaire : 2289.50€ par mois 

VOS MISSIONS 

Recherche 

 Directeur/Directrice de périscolaire (H/F) 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l'Association et membre de l'équipe de direction, vous pilotez l’accueil de loisirs de 
l'association en transmettant les valeurs de l’éducation populaire. 
Notre structure propose une offre d'accueil périscolaire et ALSH avec un agrément de 200 enfants de 3 à 12 ans. 
Nous recherchons un directeur/directrice pour encadrer notre équipe pluridisciplinaire de 16 salariés. 
 
Vos missions : 
Assurer la direction et l'animation pédagogique de l'accueil de loisirs et périscolaire :  
- Préparer l'organisation et le fonctionnement général  
- Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité  
- Piloter et suivre l'élaboration collective du projet pédagogique  
- Savoir gérer l'équipe d'animation  
- Assurer la gestion de la structure (achats matériels, entretien)  
- Accueillir et gérer les relations avec les familles 
 
 Assurer la direction administrative de l'accueil de loisirs et périscolaire :  
- Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure  
- Assurer le lien avec les bénévoles employeurs (réunions)  
- Assurer la gestion de personnel (planning, suivi des heures)  
- Assurer les déclarations et dossiers (SDJES, CAF, CCAS, MSA, Conseil départemental)  
- Saisie des inscriptions, présences et facturations  
- Concevoir les plaquettes de communications attractives (programmes, affiches)  
 
Compétences : Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Publisher)  
La connaissance du logiciel BelAmi serait un plus 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
 



 

 

Qualités requises : Qualités relationnelles et organisationnelles / Aisance rédactionnelle / Sens de la communication et du 
travail en équipe / Sens des responsabilités / Autonomie / Rigueur / Dynamisme / Bienveillance. 
 

 

Horaires et rémunération :  

- Groupe F / Coef. 350/ Convention ÉCLAT / reprise de l'ancienneté,  

- Agent de maîtrise / CDI à temps plein.  

- Obligation de discrétion professionnelle  

- Participation employeur à la protection sociale complémentaire  

- 13ème mois 

 

Envoyer par courriel, une lettre de candidature + un CV. 


