
 

 

 

                                                   

                                                                        Responsable de l’Action Educative H/F 
                                                                                     Poste à temps plein – Travail du lundi au vendredi   
                                                                           Positionnement groupe F– Indice 375 (+ reprise d'ancienneté) 

 Objectifs : Sous la responsabilité de la Direction Générale de l’ARPEJ-Rezé et en collaboration étroite avec le/la 
Responsable des Ressources humaines, le/la Responsable de l’Action Educative assure les missions principales décrites ci-
dessous  

 Tâches principales  
En termes d’action éducative : 
 Piloter et organiser, en lien avec les directeurs de structures, l’accueil des enfants et des jeunes, la mise en œuvre des 

projets pédagogiques et la participation des familles. 
 Coordonner les activités de loisirs. 
 Participer à la rédaction du bilan annuel des activités éducatives et de loisirs. 
 Veiller au respect des dispositions législatives, réglementaires et sécuritaires concernant la réalisation de l’ensemb le des 

activités éducatives et de loisirs. 
 Accompagner les équipes dans l’élaboration des projets d’accueils de loisirs, projets de territoire, projets d’animation. 
 Assurer le suivi et l’évaluation des projets. 
 Développer et animer les partenariats.  
 Assurer une veille prospective.  
 Soutenir la mise en place et la logistique  
 Soutenir la préparation des temps d'accueil et d'information des familles.  

 Elaborer des dossiers diagnostic ou d’expertise supports à la décision. 

En termes de pilotage des équipes des accueils de loisirs : 

 Assurer le lien avec les services de Jeunesse et Sport et veiller au respect des règles d’encadrement, via l’outil TAM. 
 Assurer l’encadrement hiérarchique des personnels d’animation et en assurer le management et la montée en 

compétences. 
 Piloter des réunions de travail. 
 Impulser l’élaboration des bilans quantitatifs et qualitatifs liés à l’ensemble des activités éducatives et de loisirs. 
 Faire état des suivis budgétaires des structures ou séjours accompagnés. 
 Gérer les moyens liés à des temps d’animation. 
 Participer au recrutement des personnels d’animation à l’année. 

 Profil attendu : 

 Diplômé-e de l'enseignement supérieur ou titulaire d'un diplôme professionnel de l'animation (DEJEPS,…), ou en gestion de 
projets (type maitrise ou licence) 

 Expérience significative sur un poste similaire, incluant le management fonctionnel d’équipes.  
 Maîtrise de la règlementation Jeunesse et Sport.  
 Connaissance des enjeux actuels des politiques en matière de jeunesse et d’éducation populaire.  
 Bonne connaissance du monde associatif et de l’environnement territorial. 
 Posséder de réelles qualités relationnelles, de diplomatie, d'écoute, de négociation afin de rassembler des acteurs 

différents (élus, techniciens, institutionnels...).  
 Maîtrise de la conduite de réunions et de projets  
 Capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse.  
 Sens de l’initiative, réactivité, disponibilité (des réunions pouvant avoir lieu en soirée).  
 Aptitude au travail en partenariat, force de propositions.  
 Bonne maitrise de l'outil informatique. 

Echéances du recrutement 

 Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  recrutement@arpej-reze.fr  
A l’attention de Madame Anne Petout, Responsable des Ressources Humaines. 

 Prise de poste : dès que possible  

mailto:recrutement@arpej-reze.fr

