
 

 

 

Le/la directeur/trice-coordonnateur(trice) aura pour mission de diriger les services périscolaires 

et extrascolaires 3-17 ans sur la commune de Custines. 

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les élus et les agents de la Municipalité, les 

bénévoles associatifs, les équipes enseignantes des écoles de la commune, les animateurs du 

territoire.  

MISSIONS :  

 Coordonner l'équipe d'adjoints pédagogiques et d'animateurs pour la réalisation des accueils collectifs de 

mineurs périscolaires et extrascolaires  
 

 Contribuer à enrichir l'existant et mettre en œuvre de nouveaux projets en direction de l'enfance et la 

jeunesse En tant que salarié(e) de la Ligue de l'enseignement  
 

 FOL 54, il/elle sera également chargé(e) de participer au développement de son projet fédéral et utilisera 

ses outils pédagogiques, comme levier de l'animation éducative sur le territoire.  

Dans le cadre de ses missions, le/la directeur(trice) devra :  

 Assurer la direction et l'animation de l'équipe éducative  

 Veiller à ce que les actions réalisées respectent les orientations du Projet Educatif de territoire de la 

commune (PEDT)  

 Travailler dans une démarche de projet et être force de proposition et de coopération  

 Faciliter la mise en réseau des acteurs éducatifs locaux pour l'animation du PEDT  

 Accueillir et proposer un soutien technique et méthodologique aux porteurs de projets  

 Rechercher des financements, proposer un budget et suivre son exécution pour les actions qu'il(elle) 

coordonne  

 Rendre compte des actions qu'il(elle) coordonne au Comité de suivi  

CONTRAT : 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée – Contrat tout public 

Durée : 39 heures – horaires normaux 

Salaire : 2 090,00€/mois sur 12 mois 

Qualification : Employé qualifié 

Secteur d'activité : Autres activités récréatives et de loisirs 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

Expérience requise : 1 an  - Expérience dans le domaine éducatif et culturel exigée 

Formation :  Bac ou équivalent (pas de domaine souhaité) - Bac ou équivalent Action sociale   BPJEPS 

exigé  - DEJEPS souhaité 

Directeur / Directrice d'accueil collectif de mineurs 

(ACM) – CUSTINES 

 



 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

Maitrise de la réglementation en ACM Coordonner l'activité d'une équipe 

Méthodologie de projet Animation de réunion 

Gestion administrative Anticipation des enjeux éducatifs 

Gérer le budget global d'une structure Disponibilité et autonomie 

Maîtrise de l'outil informatique 
Savoir-faire dans la mise en réseau des acteurs 

et le travail en équipe 

Concevoir des supports d'information et de 

communication 

Bonne connaissance de la spécificité de la 

tranche d'âge 3- 17 ans 

Mettre en place des actions de gestion de ressources 

humaines  

Informer les parents sur l'organisation de la 

structure et présenter le programme des activités 

aux enfants  

Suivre les besoins en équipements, matériels et 

consommables  

Organiser ou adapter la séance d'animation 

selon le déroulement de la journée  

Réaliser des interventions nécessitant une 

habilitation BAFD  

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 

intervenir ou informer le directeur, les parents  

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNEL REQUIS : 

 Autonomie  

 Sens de l'organisation  

 Travail en équipe 

 Réactivité aux évènements avec calme et maîtrise de soi 

 Capacité d'analyse, d'écoute et de diplomatie, qualités relationnelles 

 Respect de l'autre, capacité d'initiative 

 

INFORMATION SUR LA FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au 

quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et 

le sport. 

Site internet : 

https://www.ligue54.org 

POUR CANDIDATER : 

Lettre de motivation + CV à adresser par mail à : loisirseducatifs@ligue54.org 

CONTACT : M. Pierre HANS Responsable du service Loisirs éducatifs de proximité 

Tél : 03 83 28 70 28 

mailto:loisirseducatifs@ligue54.org

