
OFFRE D’EMPLOI

Le Centre des Abeilles recherche pour son Accueil Collectif de Mineurs un/une 
Directeur/Directrice en CDD 3 mois à temps plein, de juin à août 2021

Secteur d’activité 
Secteur Enfance / Jeunesse et Centre Social

Niveau
Indice 280 sur la grille de la Convention ECLAT

M  issions et activités spécifiques du poste   
- Diriger et gérer l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS
- Traduire en actions concrètes les objectifs du projet social
- Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’ACM
- Élaborer, organiser, planifier et animer des activités ludiques, artistiques ou manuelles en 
direction d’un public enfant âgé de 7 à 17 ans 
- Assurer l'encadrement, l'animation et l'administration d’un accueil de loisirs sans 
hébergement pour des enfants de 7 à 17 ans
- Assurer la gestion administrative et financière du centre 
- Gérer les inscriptions et les dossiers des enfants 
- Participer aux recrutements et l'encadrement des animateurs 
- Être en lien régulier avec les parents 
- Superviser les projets éducatifs et pédagogiques 
- Assurer le suivi sanitaire de l'équipement 

Fonctions - Activités 
• Accueillir les familles (parents, enfants, usagers)
• Assurer de la sécurité physique et affective des enfants
• Assurer l'encadrement d’une équipe d’animateurs : Encadre l’équipe d’animateurs (trices) ; 

Élabore les plannings et gère le tableau de présences des animateurs
• Participer à la gestion de la structure (financier, administratif, pédagogique)
• Rendre compte de ses actions à la coordination du pôle enfance jeunesse
• Se positionner comme responsable hiérarchique et formateur des animateurs et stagiaires
• Participer à l’élaboration et l'explication du contenu du projet enfance et la réalisation et 

l'évaluation du projet pédagogique.

Tâches non exhaustives 
• Proposition d'animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de 

l'accueil 



• Suivi des projets d'animation et des propositions d'animation / Élabore et organise un 
programme d’activités

• Accueil et médiation vis à vis des familles
• Participation à la formation de l'équipe d'animation et stagiaires BAFA
• Contribution au processus d'évaluation des animateurs
• Gestion d'équipe (conflits)
• Participation à la préparation et l'animation des réunions d'équipe
• Intervention auprès des animateurs en cas de non respect de la sécurité des enfants
• Explication à l'équipe d'animation du projet pédagogique, de la méthode et de la démarche.
• Rédaction du projet pédagogique
• Responsabilité hiérarchique des animateurs
• Gestion des stocks (matériels de fonctionnement, jeux, produits pharmaceutiques)
• Veille à la préservation des équipements en ACM
• Maîtrise les règles d’hygiène et de sécurité
• Respect/ faire respecter la réglementation des ACM en vigueur
• Signale à la coordination toutes anomalies immédiatement
• Tient le registre infirmerie à jour et y consigne tout incident
• Élabore et valorise le projet pédagogique : Élabore le projet pédagogique en cohérence avec 

le projet éducatif ; Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique
• Conçoit et organise les projets d’animation
• Tient à jour les présences des usagers ainsi que les pièces administratives telles que : 

autorisations parentales, les certificats médicaux et vaccination
• Veille à la sécurité physique, morale et affective des usagers, au respect des locaux et du 

matériel (dans et hors structure)
• Tient à jour le tableau de suivi des dépenses, fourni toutes les pièces comptables justifiant et 

attestant les dépenses et recettes liés aux activités.
• Rédige un bilan qualitatif et quantitatif à chaque fin de cycle

Compétences
• Techniques pédagogiques 
• Gestion administrative 
• Coordonner l'activité d'une équipe 
• Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités 

aux enfants 
• Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 
• Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
• Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles 

de vie sociale 
• Réaliser des interventions nécessitant une habilitation BAFD 
• Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation 
• Décorer et mettre en place des espaces d'animation selon des thèmes ou des évènements 

(spectacle, fête annuelle, ...) 
• Concevoir des supports d'information et de communication 
• Gérer le budget global d'une structure 
• Gestion du stress 
• Capacité à fédérer 



• Autonomie
Connaissances théoriques : les savoirs Connaissance de l’évolution de l’enfant 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Compétences techniques ou méthodologiques : 

• Management d’équipe
• Lien avec les familles
• Être disponible et accueillant
• Être à l’écoute des autres
• Être créatif et imaginatif
• Travailler en équipe
• Gérer le temps avec rigueur

SAVOIRS (formation souhaitée) : 

• BAFD / BPJEPS / DUT carrières sociales ou équivalence

SAVOIR FAIRE : 
• savoir élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’ACM sous l’autorité du 

directeur
• savoir encadrer, gérer et manager une équipe 
• savoir animer, construire et maintenir une dynamique de groupe
• savoir réaliser des supports de communication
• savoir repérer les enfants en difficulté et avertir les services compétents
• définir les besoins en matériel, organiser la gestion des locaux
• élaborer le règlement intérieur et le faire appliquer
• connaître la réglementation de l’accueil des jeunes, de la mise en œuvre des activités et de la

protection de l’enfance
SAVOIR ÊTRE : 

• Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute - être autonome et disponible
• Savoir anticiper des situations à risques
• Diplomatie,
• Réserve et méthodes
• Capacité d'adaptation et de remise en question
• Connaissance de l'outil informatique

Profil recherché 
Vous  justifiez  d’une  expérience  réussie  dans  le  secteur du  l’animation  socioculturelle,  du
management  d’équipe  et  développement  de  projets  d’animation.  Vous  faites  preuve
d’autonomie,  de  diplomatie,  êtes  force  de  propositions,  avez  une  bonne  connaissance  des
enjeux  de  l’éducation  populaire,  vous  faites  preuve  de  diplomatie,  de  dynamisme et  êtes,
curieux,  créatif  et  innovant.  L’esprit  associatif,  l’implication et  l’investissement seront vos
atouts indispensables à la réussite de vos missions.

Envoyer vos candidatures au 4 rue Sergent Le Flao 29 000 Quimper ou par mail à
direction@centredesabeilles.fr avant le 9 juin 2021

mailto:direction@centredesabeilles.fr

