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L’ASSOCIATION Les Enchanteurs  

 
RECRUTE 

1 DIRECTEUR/ DIRECTRICE  D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS    
Poste à pouvoir pour le 1er octobre 2022 

 
DESCRIPTIF DU POSTE   
Vous serez responsable de l’accueil périscolaire (matin et soir), des mercredis et des vacances 
scolaires dans le cadre d’un ACM 3-11 ans.  
Sous l’autorité de l’association, vous aurez pour missions : 
De contribuer avec l’aide de l’équipe permanente à la rédaction du projet pédagogique de la 
structure et participer à la vie de communauté éducative  
De concevoir et animer le projet pédagogique de la structure, dans une dynamique de collaboration 
avec les partenaires éducatifs. 
De mettre en œuvre les objectifs et les axes du PEDT  
D’accompagner et participer à la définition des orientations des temps périscolaire. 
De concevoir des programmes d’activités diversifiés et de qualité, en cohérence avec le projet 
pédagogique et avec l’équipe 
D’assurer le bon fonctionnement de l’ACM dans le respect du cadre réglementaire. 
D’assurer la gestion des moyens humains et matériels de la structure 
D’assurer l’activité administrative de la structure 
De venir en soutien de l’équipe d’animation sur les temps d’animation et de face à face public. 

 
CONTRAINTES liées au poste : Horaires décalés / réunions occasionnelles en soirée, congés fixés en 
fonction de la fermeture du centre, nuitée en cas de séjour  
FORMATION      Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme de direction et d’animation d’un 
accueil collectif de mineurs.   
                                                       BPJEPS ou BEATEP 
                                                       Permis B obligatoire (minimum 2 ans) 
COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE  
-Connaissances des textes réglementaires dans le domaine de l’enfance, hygiène et sécurité au travail 
-Qualités d’encadrement, de cohésion d’équipe 
- Fédérateur de projets 
-Rigueur, sens de l’organisation et de la planification, disponibilités, adaptation et réactivité 
-Sens de l’écoute, du respect réciproque, connaissance des collectivités territoriales 
-Maîtrise de l’informatique.  
   
Lieu     Saint Just La Pendue                          
Type de Contrat   Contrat à durée indéterminée - temps plein 
Rémunération                suivant convention collective branche Eclat  
 
Envoi des candidatures uniquement par mail avant le 29 Mai 2022 
Modalités pour postuler : envoyer votre CV avec lettre de motivation à l’attention de Mme 
la Présidente à l’adresse mail suivante : clsh-les.enchanteurs@orange.fr 
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