
POSTE RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS 

à Ars-sur-Formans (01) 

 

Type de contrat – CDII 

Poste à temps partiel – 32H/semaine (temps moyen sur 46 semaines travaillées) 

 

Contexte 

Association agréée « Espace de Vie Sociale » par la CAF de l’AIN 

Enjeux d’animation et de développement des temps de loisirs sur une commune de 1380 habitants 

Secteurs Enfance, jeunesse, Adultes & Familles sur un territoire intercommunal élargi 

 

Missions (liste non exhaustive) 

Sous l’autorité du gestionnaire de l’association : 

- Participer aux orientations stratégiques de l’accueil de loisirs 3-17 ans 

- Encadrer les enfants 3-11 ans lors des temps périscolaires (TAP et Accueil périscolaire) 

- Animer les publics mineurs et encadrer les équipes (mercredis et vacances) 

- Organiser et animer des programmes d’activités de loisirs adaptés aux différentes tranches d’âge 

- Développer et dynamiser le secteur ados (activités, projets…) 

- Assurer la co-gestion du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle…) 

- Assurer la sécurité physique et morale des enfants et des jeunes avec encadrement physique aux 

activités et aux sorties 

- Animer les relations avec les familles 

- Développer des partenariats et le travail en réseau 

- Assurer la mise à jour du site internet 

- Assurer le suivi administratif des activités sportives et culturelles 

- Participer aux réunions de travail 

 

Compétences requises 

- Capacité à assurer les responsabilités de direction d’un accueil collectif de mineurs 

- Capacité à organiser le travail et à programmer des activités éducatives en cohérence avec les 

besoins des publics et des projets 

- Capacité à s’adapter à différents publics et à animer une équipe 

- Expérience auprès du public adolescent 

- Gestion administrative et budgétaire 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Qualités humaines : Pédagogie, Dynamisme, Sens relationnel, Écoute 

- Disponibilité selon calendrier scolaire 

 

Diplôme 

- BAFD requis ou diplôme équivalent 

- BPJEPS souhaité avec une expérience de direction accueil de loisirs 

 

Rémunération 

1 600€ brut/mois selon expérience 

Convention Collective Nationale de l’Animation – Indice 300 
 

Poste à pouvoir à partir du 04 janvier 2016 

 

Contact 

Envoyer CV + lettre de motivation à : 

GRAIN DE SEL – 111 rue Jean-Marie Vianney – 01480 ARS SUR FORMANS / gcgraindesel01@gmail.com  

mailto:gcgraindesel01@gmail.com

