OFFRE D’EMPLOI
« Directeur/trice d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement »

CHARLOTTE LOISIRS est une association loi 1901 qui a en charge l’accueil des enfants de 3 à 12
ans sur les Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Neuvy Le roi et St Paterne Racan.
Nous sommes aussi en charge des enfants de 3 à 12 ans scolarisés sur les 12 groupes scolaires du
territoire nord de la ville de Tours dans le cadre d’ Accueil Éducatif du Matin et du soir (AEMS) et
d’ Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

MISSIONS :
Sous la responsabilité de la coordination Enfance,
- Accueillir en toute sécurité les enfants au sein de l’accueil
- Assurer la direction de la structure dans le cadre réglementaire
- Participer à la traduction concrète des objectifs du projet éducatif de l’association en élaborant le
projet pédagogique

FONCTIONS /TACHES:
- Accueillir les enfants et les familles, s’assurer du pointage des enfants et du bon émargement des
familles, renseigner et transmettre les informations aux familles,
- Assurer les inscriptions des enfants et la facturation via un logiciel
-Organiser des espaces et des temps d’animation respectueux des rythmes de chacun
- Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe d'animateurs, se positionner comme
responsable hiérarchique des personnels, évaluer les animateurs
- Assurer la sécurité et l’hygiène, appliquer et faire appliquer les règles,
- Garantir et gérer l'administratif et le pédagogique de la structure,
- Organiser et être force de proposition d'animations en fonction du projet pédagogique et de
l'environnement de l'accueil, faire le suivi des projets d’animations de l'équipe
- Rendre compte des activités à la coordination, exploiter les résultats de l’évaluation pour les
projets futurs, animer les réunions de préparation et de bilan en collaboration
- Informer la coordination des difficultés rencontrées et des améliorations envisageables.
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OFFRE D’EMPLOI
« Directeur/trice d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement »

Lieu de travail : Neuvy Le Roi et Saint Paterne Racan (37370)
Type de contrat : Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Expérience souhaitée : Expérience professionnelle similaire
Formation : Titulaire d'un DUT Carrières Sociales, BPJEPS Loisirs Tous
Public, BAFD ou en cours, d'un Master métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation, premier degré ou second degré ou tout autre diplôme
permettant de diriger un accueil collectif de mineurs
Salaire indicatif : Tarif journalier : 80 euros brut
Durée hebdomadaire : 10h30 en période de vacances scolaire et / ou mercredi

