
 
 

 

 
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Maison des Jeunes et de la Culture de VAUGNERAY 
Acteur majeur des loisirs hors temps scolaire sur le territoire des Vallons du Lyonnais 

 

RECHERCHE UN(E) 

DIRECTEUR(TRICE) D’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 
EN CDI A TEMPS PLEIN 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du directeur de la MJC, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre des actions 
d’animation au sein du secteur enfance, en cohérence avec le projet de la structure et plus particulièrement : 

 Diriger et coordonner les centres de loisirs communautaires (enfants de 3 à 12 ans), 

 Participer à l’élaboration et l’évolution du projet d’animation global en concertation avec la MJC, 

 Mettre en place et coordonner les séjours et les activités, 

 Recruter, former et encadrer les équipes d’animation (animateurs BAFA, adjoints,…), 

 Assurer la gestion financière de l’activité, coordonner la gestion administrative, 

 Suivi de l’entretien et de la maintenance de l’équipement mis à disposition par la collectivité, 

 Participer aux différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 
 

COMPETENCES ET APTITUDES PERSONNELLES REQUISES 

 Diplôme dans le domaine de l'animation exigé : BPJEPS, DEUST Animation, … 

 Expériences de direction d’ALSH indispensables, 

 Créatif et imaginatif dans la mise en place de projets d’animations, 

 Bonne connaissance du public « enfants de 3 à 12 ans », 

 Capacité d’organisation et rigueur dans la gestion d’activités (planning, logistique, budget, …), 

 Sens du relationnel et esprit d'équipe, 

 Maîtrise de l’outil informatique indispensable (bureautique et multimédia), 

 Capacité de rédaction, 

 Capacité à s'organiser pour se rendre disponible et accueillant envers le public, l'équipe et les enfants. 
 

Permis B + véhicule personnel + expériences de conduite de minibus (9 places) exigés. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35h hebdo), 

 Prise de poste  début août 2019, 

 Groupe D de la Convention Collective de l’Animation, coefficient 300, soit une rémunération brute de 
base de 1 872 €/mois. 

 

Nous attirons l’attention des candidat(e)s sur le fait que les mercredis et les vacances scolaires correspondent à des 
périodes de forte activité. 

 

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 5 juillet à : 

Maison des Jeunes et de la Culture de Vaugneray 
Place du 8 mai 1945 
69670 VAUGNERAY 

ou cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org 
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