
OFFRE D’EMPLOI  
 

 

 

 

Responsable d’accueil de Loisirs Périscolaire - Animateur(trice) jeunesse 
 
 

 

 

 

Le Centre Social de St Rambert situé à LYON (69 009) recherche actuellement un(e) Responsable d’accueil de 

Loisirs Périscolaire-Animateur(trice) jeunesse.  

Il est à noter que le Centre Social est actuellement dans une phase de fusion avec la MJC de St Rambert, les deux 

associations seront ainsi regroupées dans une nouvelle entité à partir du 1er janvier 2019.  

 

 

Descriptif de l’offre d’emploi 

- Durée de travail hebdomadaire : 35h  

- Date de début : 1er décembre 2018 

- Type de contrat : CDI 

- Lieu : Centre Social de St Rambert - 4 rue Sylvain Simondan - 69009 LYON 

- Rémunération : 1 914€ bruts/mois 

- Date limite de candidature : 10 novembre 2018 

- Modalités : envoyer CV + lettre de motivation à l’adresse mail suivante : adjoint@csrambert.fr 

 
 
Missions 

En cohérence avec le projet social de l’association et sous l’autorité de la direction du centre social, le (la) 
responsable Accueil de Loisirs Périscolaire-Animateur(trice) jeunesse assure la conduite et la mise en œuvre 
d’actions en direction des habitants du territoire, en particulier des enfants et des jeunes. 
Il (elle) contribue à la transversalité des secteurs du Centre Social et favorise l’enrichissement intergénérationnel 
et interculturel. 
Il (elle) participe à la mise en œuvre des projets de développement social sur le territoire, en lien avec les 
partenaires locaux. 
 
 
Profil  

- Diplôme exigé : BAFD COMPLET ou équivalent exigé 

- Expérience en direction d’un ACM exigée 

- Permis de conduire (B) exigé 

- Diplôme de niveau IV de l’animation socioculturelle souhaité 
 
 
 
 



 
Compétences requises 
 
-  Capacité à animer une équipe d’animation 

-  Capacité à élaborer et gérer un budget 

-  Capacité à rédiger des écrits professionnels 

-  Capacité d’adaptation 

-  Connaissance de la réglementation en vigueur concernant les ACM 

-  Maitrise de l’outil informatique 

 

 

Savoir-être 
 

-  Dynamisme et créativité 

-  Rigueur et organisation 

-  Sens des relations humaines 

-  Sens du travail en équipe 

 
 
 
Fonctions 
 

1. Diriger un Accueil Collectif de Mineurs 3/11 ans dans une école 

 

- Conduire le projet pédagogique de L’ACM. 

- Veiller à l’application de la règlementation des accueils de loisirs de mineurs : taux d’encadrement, règles 

d’hygiène, règles de sécurité. 

- Garantir le respect d’un cadre, pour les enfants comme pour les personnels. 

- Veiller au respect, à la sécurité et à la propreté des locaux. 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des publics accueillis. 

- Diriger et accompagner les personnels : organiser le travail des équipes, planifier et animer les réunions, 

réaliser les programmes d’activités, réparti les tâches, organiser le planning des animateurs, 

accompagnement pédagogique, suivi individualisé. 

- Effectuer la planification des horaires et le suivi des heures de travail des équipes d’animation. 

- Participer au recrutement et à l’évaluation des personnels d’animation. 

- Alerter/rendre compte des situations particulières à traiter avec la direction. 

- Etre l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires et des parents. 

- Développer le lien avec l’école (éducation nationale, Ville de Lyon) et les parents. 

- Développer la démarche participative auprès des enfants et des parents,  

- Mettre en œuvre une démarche d’évaluation auprès des enfants et des parents. 

- Proposer des animations et des activités innovantes, en lien avec les besoins des enfants. 

- Réaliser le suivi administratif et logistique : anticiper les besoins, réaliser les commandes de matériel, achats , 

réservations, transmettre les factures … 

- Effectuer le suivi budgétaire de l’ALAE et respecter le cadre défini par la direction. 

- Réaliser les supports de communication des activités. 

- Concevoir et rédiger des écrits professionnels : projets, actions, comptes rendus, bilans …  

- Se maintenir informé des expérimentations d’autres structures et acteurs enfance. 

- Animer des activités auprès des enfants en cas de besoin. 



 

2. Encadrer des activités socioéducatives en direction des jeunes 

 

- Animer des activités socioéducatives dans différents cadres : accueil de loisirs jeunesse, accompagnement 

scolaire, animations de proximité, et tout autre type d’action en lien avec le projet associatif du CS. 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des publics accueillis. 

- Appliquer la règlementation des accueils de loisirs de mineurs : règles de sécurité, règles d’hygiène. 

- Être une personne ressource auprès des animateurs vacataires. 

- Proposer des animations et des activités innovantes, en lien avec les besoins du public. 

- Participer à la conception et à la rédaction de projets/actions et des bilans. 

- Participer à l’élaboration des budgets des actions/projets. 

- Remplacer le(la) responsable jeunesse de façon ponctuelle, en cas de besoin. 

- Possibilité de diriger ou  d’animer un séjour en direction des jeunes. 

 

3. Participer au fonctionnement de l’association en lien avec le projet d’agrément du centre social 

 

- Communication : réalisation de documents d’information et de communication interne et externe (courriels, 

flyers, affiches, site web …), diffusion et affichage de supports de communication sur le territoire, veiller à la 

bonne diffusion des informations auprès de l’équipe et/ou des partenaires. 

- Participer à l’accueil de bénévoles et de stagiaires. 

- Participer à l’animation au sein des autres secteurs en cas de besoin. 

- Participer aux actions développées avec les partenaires du territoire. 

- Participer à l’organisation générale : réunions d’équipe, logistique, évènements, achats divers,  ouverture et 

fermeture des bâtiments, rangement, accueil, permanences d’inscription … 

 

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et pourra être complétée selon les nécessités de fonctionnement de 

l’association ou les besoins du secteur. 

 
 
 
 


