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L’AADEC recherche un  directeur/trice  de centre de loisir 
Et animateur enfance/famille 

 
 
 

 
Contexte 
Au cœur du massif de la Chartreuse, l’Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse 
(AADEC) recrute une personne pour assurer des missions «enfance/jeunesse  et assurer certaines taches 
administratives (selon le profil). 

L’accueil de loisirs de l'AADEC  recherche un(e) directeur (trice). 

Missions  
Enfance : Direction animation et encadrement des enfants du centre de loisir jeunes  
Référent famille : organiser des sorties et temps en famille 

Les missions principales : 

 Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. 

 Assurer l’encadrement, l’animation et l’administration d’un accueil de loisirs sans hébergement de 3 à 13 ans 

 Élaborer un projet pédagogique en lien avec les intentions éducatives de l’association tout en répondant aux 
besoins du public 

 Organiser des temps et sorties familles  

 Le poste comprend des temps administratifs repartis dans la semaine.  

L’animateur (trice) sera sous l’autorité de la directrice associative. 

La structure :  

L’accueil de loisirs  est géré par une association de loi  1901 composée de parents bénévoles. 
L’équipe d’animation est de 2 à 4  animateurs pour un nombre d’enfant accueilli entre 8 et 32. 
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de 8 h à 18 h  et  les premières semaines  des vacances scolaires 
(hormis 1 semaine durant les vacances de noël). L’accueil de loisir est ouvert aussi 3 semaines en été. 
Amplitude horaire 10 h  
Travail quelques weekend et le samedi en période d’ALSH  
 
Le Profil recherché : 
 
Profil 
- Personne de terrain, organisée et force de proposition ayant le sens des responsabilités  
- une expérience en animation  des 3-17 ans serait un plus 
- Connaissance de la règlementation des accueils collectifs de mineurs 
- Une expérience en communication/événementiel serait un plus 
- Maîtrise des outils informatiques souhaitée 
- Permis B obligatoire 
Compétences souhaitées 
- Bon relationnel et capacité d’écoute 
- Savoir travailler seul(e)en équipe et avec des bénévoles 
- Intérêt et connaissance du milieu associatif 
- Intérêt pour les territoires de montagne 
Compétences techniques : 
Connaître le fonctionnement de l’association 
Polyvalence dans la proposition d’activités variées 
Connaissance du public enfant et de l’environnement d’accueil 
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Connaissance des missions, projets éducatifs et pédagogiques, structuration d’un centre de loisirs, des valeurs et des 
techniques de l’animation. 
Connaissance de la réglementation relative à l’organisation de l’accueil des jeunes et à la mise en œuvre d’activités 
Bonne connaissance des règles d’hygiènes et alimentaires 
 
Compétences relationnelles : 
Savoir faire preuve d’initiative 
Être autonome réactif et savoir organiser son temps de travail 
Sens du travail en équipe, rigueur et capacité d’adaptation 
 
La rémunération :  
 Selon la convention collective de l’animation indice 280 + Mutuelle   
 
Poste à temps partielle  26 H par semaine  
Possibilité de formation 
Contrat  PEC  
Date d’embauche prévue: 1/10/2019 
Entretien entre le 23 et le 27 septembre  
 
Diplôme 
- Obligatoire : BEPEJEPS LTP /BAFD ou diplôme équivalent permettant d’exercer des fonctions d’animation  

Candidature possible jusqu’au 20/09/2018.  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la Directrice de l’association par courriel direction@aadec.fr ou par 
courrier avant le 20

er
 septembre. 

Infos : www.aadec.fr ou 04 79 65 84 03 
 

http://www.aadec.fr/

