
Situé au cœur de la forêt de Bouconne (31), le Centre de
Loisirs accueille jusqu’à 300 enfants de 3 à 15 ans pendant
les vacances scolaires et en périscolaire le mercredi.

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services,
vous êtes chargé(e) d’organiser l’accueil des mineurs en
garantissant leur sécurité physique et morale dans le cadre
réglementaire des accueils collectifs à caractère éducatifs
pour mineurs (ACCEM).
- vous devrez mettre en œuvre et évaluer le projet
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et le
contexte local.
- vous êtes chargé(e) de recruter, d’encadrer, de former et
d’organiser le travail du personnel d’animation.
- vous assurez la gestion et la qualité de l’accueil des
usagers (parents et enfants) ainsi que la qualité du cadre
d’accueil (locaux, équipements, matériel) .
- vous assurez et vous favorisez la communication entre les
différents acteurs. En interne avec la hiérarchie, l’équipe
d’animation, le personnel de service et les intervenants. En
externe avec les familles, les partenaires et les élus.
- vous êtes responsable du budget lié à l’animation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Contacter Monsieur Benjamin BAUDOUIN 
au 05-61-85-83-12 ou à emploi@bouconne.fr

POUR POSTULER :
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à :
Madame Camille POUPONNEAU,
Présidente du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la
Forêt de Bouconne – 2378 Chemin du Râtelier
31530 - MONTAIGUT-SUR-SAVE

AVANT LE 19 JUILLET 2021

PROFIL RECHERCHÉ :

 CADRE STATUTAIRE :

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Titulaire BPJEPS option Loisirs tout public ou
autre diplôme donnant capacité à diriger un
ACCEM à titre professionnel.
- sens des responsabilités et aptitudes
managériales.
- qualités relationnelles et esprit d’initiative.
- connaissance dans les pédagogies de la liberté.
- sens du travail en équipe.
- rigueur, dynamisme, et disponibilités.
- expérience significative dans un poste similaire
souhaitée.

- CDD de 6 mois
- filière Animation
- cadre d’emploi : Animateur Territorial
- catégorie B
- rémunération : Traitement de base indiciaire
(IM : 415) : 1 944.70 € BRUT

- temps complet (35h)
- rythme de travail et pics d’activités liés aux
périodes de vacances.

Le 30 juin 2021
Pour diffusion libre et immédiate

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT
 DE LA FORÊT DE BOUCONNE

Le  Centre de Loisirs de Bouconne recrute ! 
Un(e) directeur(trice) d’accueil de loisirs sans
hébergement (H/F)

OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI

 
POSTE À POURVOIR AU 23 AOÛT 2021 


