
Directeur(trice) de l’activité périscolaire 

 

1) Nature du contrat 

 L’ACLEEA recrute un directeur (trice) d’ALSH périscolaires pour la pause 
méridienne et les accueils du matin et du soir. 
 

 Le Contrat est à durée indéterminé intermittent conclu dans le cadre de 
l’article 4.7 de la convention collective nationale de l’animation 

2) Horaires et Rémunération 

 Ce contrat correspond à un 4/5 ième d’un ETP Groupe D indice 300 de la 
convention collective de l'animation. 37h15 hebdomadaires par semaines 
scolaires + 1 semaine de préparation l'été Horaires de travail : 7h30 à 11h, 
11h45 à 14h30 et 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 7h30 
à 11h45 le mercredi 

 Salaire de 1751.68€ brut annualisé 
 Restauration 

 

3) Missions 
 

 Elaboration, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique dans le strict 
respect des règlementations en vigueur 
 

 Organisation des espaces, du matériel et du public 
 

 Gestion du budget alloué à l’activité 
 

 Management des équipes d’animation en concertation avec la hiérarchie. 
 

 Définir un système de collaboration et de concertation avec les enseignants. 

 Superviser le suivi administratif et budgétaire des espaces éducatifs (suivi des 
présences, suivi du personnel, …) 

 
 

4) Savoirs  

 BPJEPS permettant la direction d’ALSH, DEJEPS ou tous titres ou diplôme 
équivalent 
 

 Connaissance approfondie du champ de l’animation Enfance 
 

 Capacité à la GRH 



5) Savoir-faire  

 Conduire des projets de création, d’évolution et de changement 
 

 Construire des outils d’analyse et évaluer les résultats 
 

 Animer des équipes 
 

 Expérience des responsabilités dans le domaine de l’animation 
 

 Savoir rendre compte 
 

6) Savoir être  

 Aptitudes au travail d’équipe démontrées, sens de l’écoute et du dialogue, 
dynamisme, disponibilité, 
 

 rigueur et aptitude à travailler en équipe, sens du service public. 
 

 Forte capacité à la prise d’initiative 

 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. Les candidatures devront comporter vos 
motivations, ainsi que les orientations pédagogiques qui vous semblent essentielles 
à développer, dans le cadre énoncé. Vos courriers seront à adresser à Madame la 
Présidente de l’ACLEEA par courrier au 2 rue du stade 44610 Indre ou par mail : 
recrutement@acleea.fr. Pour toutes informations complémentaires contacter 
Dominique Tallédec au 02 40 85 46 10. 


