
 
 
 
 

 
PLOUENAN 

 

 

Directeur.trice adjoint.e ALSH enfance 
CDD de remplacement 6 mois 

 
Missions : 

 
• Direction ALSH enfance durant un mois cet été (inscription, comptabilité, recrutement, administratif, TAM) 

• Organisation et direction de 2 séjours de vacances 

• Soutien au recrutement, formation, de l’équipe d’animation 

• Elaboration avec la directrice et mise en œuvre d’un projet pédagogique 

• Interlocuteur privilégié des familles et inscrivants 

• Encadrer par l’animation un groupe d’enfants lors de l’accueil extrascolaire 

• Animer, construire et maintenir la dynamique d’équipe quand on a la direction 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité et d’hygiène dans l’ensemble de la structure 

• Travail en réseau professionnel sur le territoire 

• Animer des activités extrascolaires culturelles pour les enfants de 6-12 ans de la commune (ateliers créatifs, 
éveil sportif, etc.) 

 

  

Compétences 
• Bonne maîtrise des techniques de direction 

• Capacité d’autonomie, d’organisation de son travail, accompagnement et mobilisation de son équipe 

• Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion de conflits 

• Connaissance du public enfant 3-12 ans 

• Connaissance de l’environnement institutionnel 

• Capacité à proposer et mener des projets de développement avec des partenaires du territoire 

• Capacité à gérer l’ensemble des tâches administratives du rôle de direction 
 

Les qualités humaines requises : 

• Patience 

• Autonomie 

• Créativité 

• Dynamisme 

• Sens relationnel 

• Compréhension 

• Pédagogie 

 
Diplômes demandés : 
BPJEPS APT, LTP, BAFA, BAFD ou équivalence, DUT CS option animation sociale et socioculturelle + une expérience 
dans l’animation enfance. Nécessité d’avoir les prérogatives pour être directeur d’ACM ou souhait de se former. 
 
temps de travail : 100 % ETP annualisé  
Type de contrat : CDD de 6 mois  
 
salaire : 
coefficient   280      selon la CCNA 
Poste à pourvoir au 1er mai 2022 
 
Adresser votre candidature (CV+ Lettre de Motivation) à orelie.rosec@epal.asso.fr 
Date limite des candidatures : 20 avril 2022 
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