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ANNONCE RECRUTEMENT EN MARS 2022 

Directeur / Directrice coordinateur d’ACM accueils APS et ALSH 

 

 

 

 

 

 

L’association le Club des Marsupilamis gère les accueils scolaires (périscolaire, mercredi) et extrascolaires 

(vacances, mini-séjours) enfance de la commune de Prinquiau.  

Vous souhaitez piloter une structure et fédérer une équipe autour d’un projet à impact ? 

Au sein d’une équipe de 10 personnes, rattaché(e) à la Présidence de l’association, vous mettez en œuvre les 

décisions du Conseil d’Administration, contribuez au développement de l’association dans le respect associatif et 

mettez en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses actions et activités de l’association.  

Vos fonctions sont les suivantes : 

- Assurer la direction de l’ACM  

- Veiller au respect de la règlementation de la SDJES (ex-DDCS) et au bon fonctionnement des accueils 

conjointement avec la direction des accueils dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- Accueillir les familles conjointement avec la direction des accueils, porter le souci de la relation avec les 

familles et gérer les projets d’accueil individualisé. 

Missions 

Pilotage projet 

- Mettre en œuvre le Projet Educatif de Territoire et impulser une dynamique de travail sur la continuité 

éducative 

- Co-élaborer avec l’équipe d’animation le projet pédagogique, en respectant les orientations éducatives 

définies par les responsables de l’association et assurer le suivi de sa déclinaison. 

 

Gestion administrative et financière  

- Participer aux Conseils d’Administration sur le fonctionnement et l’évolution des accueils, rapporter des 

informations sur l’activité, son évolution, les problématiques, l’avancement des projets et rendre compte par 

des bilans écrits des activités pour chaque période. 

- Assurer la gestion administrative et financière de la structure  

- Préparer les budgets prévisionnels et réels avec argumentation et suivre l’état d’avancement du budget 

- Participer aux relations avec partenaires financiers (expert-comptable) et prestataires techniques 

(informatique, téléphonie, ménage…) 

- Réaliser les déclarations et rapport de bilan annuel d’activités auprès des différentes instances (CAF, MSA, 

Jeunesse et Sport et assurer les mises à jour et respect du cadre règlementaire en ACM 

 

 

Type de contrat  Catégorie Coefficient Statut 

CDI temps plein annualisé 1820h modulation type B 350 / 375 selon profil   Cadre 
    
Filière   Diplôme/formation Niveau d’expérience  Poste à pouvoir 

Animation BPJEPS LTP  2 ans sur poste similaire dès que possible 
 Ou DEJEPS ou DESJEPS 
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Management et  service RH et social    

- Organiser, et superviser l’activité de l’équipe (planning, répartition des missions…) et évaluer l’ensemble des 

projets et des actions (pédagogique, d’animation). 

- Optimiser les ressources humaines, veiller à la formation continue des équipes d’animation 

- Réaliser les tâches liées à la gestion administrative du personnel (évaluation et suivi du travail, recrutements, 

déclarations d’embauche, contrats de travail, formation, visites médicales…) et garantir la cohésion de 

l’équipe 

- Envoyer les variables au prestataire de paie, suivi des heures (absences, complémentaires…), élaborer et suivre 

les dossiers avec la complémentaire AG2R, suivi et classement des dossiers administratifs des animateurs… 

 

Communication  

- Valoriser et communiquer les actions (mise à jour du site internet, mailing, affichage…) 

- Être le relais des principaux partenaires (ELUS, jeunesse et sports, CAF…) avec les membres du bureau 

- Selon les projets, développer et entretenir des liens et des partenariats avec les associations, fédération 

d’affiliation et les acteurs territoriaux (communes voisines, communauté de communes Estuaire et Sillon…) 

Compétences du poste 

Maitrise de la règlementation en matière d’ACM 
Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et du public accueilli 
Capacité en termes d’animation, de conduite et d’évaluation de projets 
Capacité en termes de management et de suivi budgétaire 
Aisance à l’écriture de projet (projets, bilans, évaluation, recherche de financements…) 
Bonne maitrise de l’outil informatique 
Titulaire du permis B 

 
Savoir être  

Disponible, réactif, autonome, rigoureux et objectif 
Qualités d’écoute et d’analyse 
Savoir travailler en équipe 
Capacité à déléguer, planifier et hiérarchiser les différents travaux de l’équipe 
Aptitudes à communiquer, à expliquer, à animer une réunion, à gérer les conflits  

 
Recrutement 
 

CV et lettre de motivation à l’attention de la présidente 
Marylène LASNEAU 
 
Club des Marsupilamis 
Rue Noue Mulette 
44260 PRINQUIAU 
 
Via mail : jepostule@lesmarsus.fr 


