Directeurs-trices adjoints-es ACM
(Accueils Collectifs pour mineurs)
L’ARPEJ-Rezé, association qui propose des activités de loisirs aux enfants
rezéens de 3 à 17 ans pendant leur temps libre et les vacances scolaires, recrute en
CEE (Contrat d’Engagement Educatif) pour juillet et/ou août 2021, des Directeurstrices adjoint-tes ACM diplomés-es.

Descriptif des
missions

Formation
Compétences
requises
Qualités

Profil
Conditions de
travail
Conditions
spécifiques de
rémunération
CEE* ARPEJ

Sous la responsabilité de la Direction de la structure :
• Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l'accueil de loisirs, dans le
respect du projet éducatif de l’association.
• Contribuer aux évaluations régulières et bilan de fin d'été (effectifs, activités et
d'actions menées).
• Participer à l'encadrement des enfants sur certains temps en soutien de l'équipe.
• Etre en soutien au suivi du budget de l'accueil, rendu des comptes et de
l'ensemble des tâches administratives.
• Assurer le suivi des inventaires, la gestion des locaux, mobiliers, véhicules et
matériels confiés, application des consignes de sécurité.
• Evaluer quotidiennement son action et celle de l’équipe et transmettre au siège
les documents d'évaluation du projet et des évaluations individuelles.
• Avoir un rôle de formation auprès de l'ensemble de l'équipe et
d’accompagnement auprès des stagiaires BAFA.
• Remplacer le Directeur-trice de structure en son absence (en application de la
règlementation Jeunesse et Sports portant sur les accueils collectifs de mineurs)
BAFD validé ou en cours, BEATEP/BPJEPS/DEJEPS ou équivalence dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire permettant d’assurer la direction adjointe d’un ACM.
• Expérience relative à l'animation auprès des enfants
• Sens de l'organisation et capacité d'adaptation
• Sens du travail en équipe
• Autonomie et initiative
• Connaissance du rythme de l'enfant et des différentes tranches d'âge.
• Maîtrise de la législation, de l’organisation et de la gestion d’un accueil collectif
de mineurs avec ou sans hébergement.
• Sens du management et du travail en équipe.
• Sens de l’initiative et des responsabilités
• Disponibilité et ponctualité
• Etre force de proposition
• Capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse.
18 ans minimum
Permis B exigé
Accessible aux travailleurs handicapés
Durée de travail hebdomadaire : temps complet
forfait jour ACM
* Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail proposé aux personnes exerçant des
fonctions d'animation et d'encadrement dans des accueils collectifs de mineurs (par exemple, centre de
vacances). Il s'agit d'un contrat particulier puisqu'il déroge sur certains points au droit du travail, notamment sur
le temps de travail, le repos et la rémunération.

Poste à pourvoir

A compter du 7 juillet 2021 + réunions de préparation courant juin

Dépôt de
candidature

Adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@arpej-reze.fr

