
Directeur / Directrice d'accueil de loisirs - cantine - périscolaire

DETAILS DU POSTE

ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ASSOCIATION FAMILIALE DANS UN LIEU AGRÉABLE OÙ LE BIEN ÊTRE

DES ENFANTS EST AU COEUR DE VOTRE TRAVAIL ?

Type de contrat
 Temps plein en CDI 
 Poste à pourvoir de suite
 Contrat de 35h du lundi au vendredi

L’APEM     : Association des parents d’élèves des communes de Mont-l’évêque, Borest, Montlognon
et Fontaine Chaalis.
Poste à pourvoir sur le site de Mont-l’évêque (à 5 min de Senlis).

DESCRIPTION DU POSTE 

Le/la directeur (trice) d'ALSH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de 
jeunes enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre 
l'équipe d'animation (équipe composée de 2 directeurs, 1 cantinière, 3 animateurs).
Le poste s’exerce en codirection, ayant deux sites à diriger sur le RPI Borest et Mont-l’évêque.

Vous travaillerez en coordination avec un bureau composé de 4 membres de parents d’élèves 
bénévoles qui supervise l’association (APEM).
Le bureau est en charge des parties     : Trésorerie, RH, Urssaf (Contrat, salaires), relation avec les 
mairies et mises en place d’évènements.

MISSIONS PRINCIPALES 

- Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs, de la cantine et du 
périscolaire 

- Participer à l'élaboration des plannings horaires de l'équipe et des plannings d'animations

- Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs

- Développer des partenariats 

- Animer la relation avec les familles

- Assurer les services du midi avec vos équipes

- Assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative, matérielle) 

- Assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des 
animateurs)

 - Animer le centre avec les enfants inscrits et encadrer vos équipes
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- Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité

- Savoir communiquer avec le bureau, être force de proposition et à l’écoute des directives pour le
bien être des enfants et de la structure

- Respecter les consignes du bureau : règlement, feuilles d’heures, réunion d’équipe, bilans et 
poins réguliers à rendre au bureau (Rapports, calendriers, bilans d’activités, programmes...)

COMPETENCES

- Capacité à organiser le travail et programmer des actions

- Capacité à animer des groupes d’enfants à travers des activités au centre et en dehors pendant 
les vacances

- Capacité à animer une équipe

- Gestion administrative et financière

Les qualités humaines idéales sont :
 Dynamisme & Disponibilité
 Sens relationnel & Ecoute
 Compréhension & Enthousiasme

PROFIL SOUHAITÉ

Diplomé(e) BAFD ou BPJEPS, ainsi qu’une expérience dans le domaine de l’enfance/jeunesse
Compétences sur logiciel informatique serait un plus

Savoirs et savoir-faire
 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
 Elaborer et mettre en œuvre les projets 
 Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec le public

Savoir-être professionnels
 Sens de l’organisation
 Sens de la communication
 Travail en équipe
 Connaissance pédagogique liées au public 

DIPLOMES

 BAFD (minimum)
 BPJEPS, loisirs tous publics

Expérience de direction de centre de loisirs souhaitée
 Permis B

REMUNERATION
Temps de travail annualisé
Salaire Horaire : 11,77€

 Repas du midi inclus après le service
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 Prime propreté et hygiène de votre site
 Téléphone portable de fonction
 5 semaines de CP + 1 semaine de récup prévue à Pâques (en fonction des heures 

effectuées selon validation du bureau)
Le centre est fermé pendant les vacances de Noël et 3 semaines en Août

LIEU DE POSTE

Prise de Direction du centre de Mont-l’évêque 
(Une directrice est déjà en poste sur le site de Borest)
Prise de poste sur 2 sites très proches     :
Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi     : Cantine et périscolaire du soir Mont-l’évêque / Borest
Mercredi et vacances scolaires     : Site de Mont-l’évêque + Borest pour la gestion administraive
(Variables en fonction des effectifs et de l’organisation de l’équipe:le bureau administratif est situé 
à Borest)

VOUS ÊTES CETTE PERLE RARE ? REJOIGNEZ-NOUS !

Ecrire à l’Apem :
3 rue du Puits

60300 Mont-Lévêque
apem.montleveque@gmail.com

Téléphones     : 
06.30.48.83.41
07.52.06.67.68 
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