OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION CHARLOTTE LOISIRS
DIRECTEUR (ICE) ALSH St Paterne Racan et AEMS Tours Nord

Description du poste
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 du Ministère de la Cohésions
sociale
- Participer à la traduction concrète des objectifs du projet éducatif de l’association en
élaborant le projet pédagogique
FONCTIONS /TACHES:
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants,
- 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 les temps d’activité : Analyser les besoins et prendre en compte les différences,
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
- Etre force de proposition sur les projets d’animation périodique, d’aménagement de la
structure, en assurer la sécurité et l’hygiène, appliquer et faire appliquer les règles,
- Garantir et gérer l'administratif et le pédagogique de la structure,
- Participer à l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique, en assurer la
diffusion et l’explication aux équipes,
- Proposition d'animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de
l'accueil, suivi des projets d’animations de l'équipe
- Contribuer à l’évaluation des activités
- 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.

Secteur d'activité
Animation en accueil collectif de mineurs
Fonction: Directeur ALSH mercredi et vacances à St paterne Racan et en périscolaire
sur Tours Nord
Expérience, formation et compétences souhaitées
Diplômes demandés:
- 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
- Contrat en CDI- Temps plein
- Convention CCNA Coefficient 300
Présentation de l’entreprise
Charlotte loisirs est une association loi 1901 qui a en charge l’accueil des enfants de 3 à 12
ans scolarisés sur 12 groupes scolaires du territoire nord de la ville de Tours (37 - Indre &
Loire) dans le cadre d’ Accueil Éducatif du Matin et du soir (AEMS) et d’ Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) . nous sommes aussi en charge de 2 ALSH au Pays de Racan.
Type d'emploi : CDI temps complet / 10h de préparation par semaine/ mercredi et vacances
journée de 10h / AEMS matin et soir
Salaire : 1896 euros Brut
Poste à pourvoir dès la rentrée de septembre 2021
Contact :
Caroline Couturier Coordinatrice Association Charlotte Loisirs

enfance.tours@charlotte3c.fr

