
 
  

 

L’ASSOCIATION SPORT ACTIVITÉS JEUNESSE  

                                      RECRUTE 

COORDINATEUR H/F 
 

Créée en 1986, l’Association Sport Activités Jeunesse est une association loi 1901 qui intervient en 
secteur rural. Ses activités répondent aux différents besoins des habitants d’un territoire constitué de 
16 communes : secteur « Développement du sport » tous publics - Secteur « Animation Jeunesse 
pour les 11-17 ans », et secteur « Animation jeunesse pour les 4-11 ans ». 

 

Lieu : Saint Symphorien de Lay 
 

Type de contrat : CDD 
Dates du poste : Du 04 Octobre 2021 au 31 Juillet 2022 
Vol horaire (hebdo) : 30 heures  

 

Principales missions : 
- Assurer la coordination, la gestion administrative et financière du secteur jeunesse, 
- Contribuer à la mise en œuvre du projet éducatif de la structure, 
- Assurer la direction de l'accueil de loisirs pour les 11-17 ans (élaboration des programmes, gestion 
des plannings, des animateurs et des intervenants extérieurs) en lien avec le projet éducatif de la 
structure (Sauf vacances de Noël et au mois d’Août), 
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe en place, 
- Participer aux réunions avec les partenaires, 
- Accompagner l’apprentissage à la natation avec un éducateur sportif de l’ASAJ, 
- Participer au suivi et à la réalisation du projet de solidarité au MAROC. 

 

Mission complémentaire : - Assurer ponctuellement l’animation périscolaire les soirs, les 
mercredis et les vacances scolaires sur l’accueil de loisirs « les Petits Mômes » (public 4- 11 ans). 

 

Formation / Qualification : être titulaire au minimum d’un BAFD 
B-PJEPS LTP ou autres diplômes permettant d’être directeur.rice de structure 

 

Autres compétences / précisions : Connaissance des modes de financement, des obligations légales 
et administratives liées aux domaines d’intervention 
Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies 
Connaissances pédagogiques liées aux différents publics 
Connaissance des principes de la gestion comptable et budgétaire 
Expérience professionnelle : 2 ans minimum 
Permis B obligatoire 

 

Salaire : selon profil et Convention Collective ÉCLAT 

Pour postuler : envoyer lettre de motivation et CV avant le 23 Septembre 2021 
à Monsieur Nicolas BERCHOUX – Président – 
Par mail uniquement contact@asaj.fr 
 
Les entretiens se dérouleront semaine 39 
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