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La Talaudière le 28/04/22, 

   Le 20 mars 2019 

Le Centre Socio-Culturel L’HORIZON 
à La Talaudière, établissement sous régime associatif, recrute : 

 

Directeur Centre de Loisirs (H/F) en CDD de remplacement à temps partiel aménagé 

  Missions principales : 
Dans le cadre du projet social du Centre Socio-Culturel L’Horizon et sous la supervision de 
la directrice du Centre Socio-Culturel: 
 
-Est responsable du Centre de Loisirs Enfants 3/11 ans,  
-Est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le cadre de 
l’accueil de loisirs 
-Met en place les projets éducatif et pédagogique de la structure, et les développe. 
-Responsable hiérarchique de l’équipe d’animation (composée de la directrice adjointe et 
des animateurs-trices), il/elle assure également l'accueil et le suivi de stagiaires BAFA. 
-Coordonne l’ensemble des activités (logistique, organisation des groupes) au regard des 
objectifs du projet pédagogique et du programme du Centre de Loisirs. 
-Assure le suivi administratif de l’accueil de loisirs et est responsable du budget de son 
secteur en concertation avec l’équipe du Centre Socio-Culturel. 
-Participe à la fonction Accueil du Centre Socio-Culturel notamment au travers du lien 
avec les familles. 
 
Compétences et savoir être attendus : 
-Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs 
-Capacité d’encadrement d’équipe et de positionnement en tant que responsable 
hiérarchique 
-Sens de l’organisation, capacité d’anticipation, d’adaptation et de remise en question 
-Diplomatie, réserve et méthodes 

   -Des compétences concernant l’inclusion des enfants en situation de handicap sont les 
bienvenues. 

 
Type de contrat : Contrat à Durée 
Déterminée à temps partiel aménagé 
(CDD de remplacement) 
 

Temps de travail : 30h/semaine lissées 
sur l’année 

 

Durée du contrat : du 1er juillet 2022 
au 31 août 2023 

 

Salaire : Pesée 507 - convention 
collective ALISFA soit 1638€ net/mois 

 

Lieu de travail : La Talaudière 

   

Diplôme exigé : Diplôme professionnel de l’animation : DEJEPS, BPJEPS, DEUST Animation, DUT ou équivalent 

   
  Votre candidature est à adresser au Centre Socio-Culturel L’Horizon à l’attention de Mesdames les co-Présidentes. 

Merci de joindre les pièces suivantes : Lettre de motivation et curriculum vitae. 
Poste à pourvoir dès le 1er juillet 2022 
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