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L’Association de Loisirs et d’Animation  
de Carquefou  

 

recrute 
 

un(e) coordinateur(trice) enfance-jeunesse 
 

en cdd temps plein 

pour une durée minimum de 3 mois,  

avec prise de poste au plus tard le 1er juin 2019. 
 

L’ALAC est une association d’éducation populaire présente sur Carquefou (commune de 
l’agglomération nantaise) depuis 48 ans. Elle a pour objectif de favoriser, dans un esprit de 
convivialité et de solidarité, la rencontre, l’insertion et l’épanouissement des personnes, par 
l’organisation d’activités sportives, culturelles, sociales, et d’accueils de loisirs et de séjours.  

 

Ce projet ASSOCIATIF s’organise en deux secteurs : 

 Un secteur Loisirs culturels et sportifs  

 Un secteur enfance-jeunesse : il comprend les accueils des 3-10 ans sur les mercredis (218 
places avec multi-sites) et des 3-14 ans sur les vacances scolaires (l’été, plus de 300 places 
avec multi-sites, et organisation de séjours). 

L’équipe professionnelle enfance-jeunesse est composée d’un responsable, d’une 
coordinatrice pédagogique (départ prochain en congé maternité), de responsables des 
sites d’accueil, de Directeurs de séjours, d’une équipe d’animation (20aine d’animateurs 
permanents + vacataires) et d’une équipe administrative . 
 

Coordinateur(trice) du secteur enfance-jeunesse : 
 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Association et par délégation du responsable de 
secteur. 

Ses missions :  

*Accompagnement des équipes de Direction lors des différentes étapes (préparation des 
projets d’été, déroulement et évaluation) 

*Prise en main du suivi sanitaire et de la mise en place des PAI (rencontre des familles, 
coordination avec les partenaires [équipe du restaurant scolaire], etc.) 
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*Coordination entre les différentes équipes (équipes d’animation et équipe administrative 
notamment) 

*Organisation et coordination du suivi logistique (inventaire et suivi des locaux mis à 
disposition en lien avec l’équipe Mairie, coordination avec l’équipe de restauration, 
coordination de l’utilisation des minibus, etc.) 

*Contrôle des règles et normes de sécurité et de la maintenance des locaux 

*Suivi du matériel (départ et retour des séjours, matériel sur sites d’accueil, etc.) 

*Favorise la communication interne et externe du secteur 

*Coordonne les partenariats (médiathèque, ludothèque, piscine, etc.) et les relations avec 
les prestataires 

*Organise et favorise les relations avec les familles en favorisant la dynamique 
associative 

 
Diplômes : 
BPJEPS, DEFA ou DEJEPS avec expérience 
Titulaire du permis B 
 
Type de contrat : CDD temps plein de 3 mois (juin à août) 
Rémunération salaire horaire suivant la convention collective de l’animation  
Groupe D indice 300. 
 
Envoyer lettre de motivation et CV jusqu’au SAMEDI 27 AVRIL 2019  
Recrutement prévu début MAI 
rh@alac.asso.fr 
Adresse : ALAC Château de Florigny, 9 rue des Argonautes, 44470 Carquefou 
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