
Association «     Le Coin des Enfants     »
Maison de l'Enfance,
289, avenue J. VERNE
44850 Ligné
recrutement  .l  ecoindesenfants@gmail.com

Identification de la structure
 « Le Coin des Enfants » est une association sans but lucratif se reconnaissant dans les valeurs de 

l’éducation populaire qui organise sur le secteur de Ligné :
o un accueil de loisirs sur les temps périscolaires (maternelles et élémentaires) + mercredis hors 

vacances,
o un accueil de loisirs sur les temps extrascolaires (petites et grandes vacances),
o des séjours courts,

 L’association compte 10 permanents + occasionnels.

Missions
 Coordonner et évaluer les projets, l’activité des différents services de l’association
 Gérer les moyens de l’association en terme humains, financiers et technique
 Assurer la gestion administrative de l’association
 Mettre en place les procédures (communication, administration…)
 Assurer la planification et l’équilibre budgétaire de l’association
 Proposer des axes de développement et d’amélioration de l’association à l’instance dirigeant élue
 Organiser et diriger l’équipe placée sous sa responsabilité
 Assurer la gestion administrative du personnel en lien avec le C.A.
 Gérer l’évaluation et recrutement du personnel
 Assurer la communication interne et externe de l’association
 Participer et animer la réflexion autour du projet associatif
 Élaborer et mettre en œuvre en équipe le projet éducatif et pédagogique
 Agir dans le cadre de réseaux professionnels et institutionnels locaux

Compétences attendues
 Capacité à manager, à travailler en équipe
 Connaissance spécifique du public 3-11 ans et des structures d’accueil de mineurs
 Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse, facilité de communication, propension au partenariat
 Compétences administratives et techniques
 Connaissances souhaitées sur les logiciels de gestion AIGA 
 Permis B – PSC1

Diplôme et expérience
 DESJEPS, DEJEPS, DUT Carrières Sociales 
 Expérience dans un emploi similaire fortement souhaitée

Contrat et rémunération
 Date d’embauche souhaitée :  14 Mai 2018
 Lieu de travail : Ligné
 Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
 Temps Complet : 100 % ETP
 Rémunération selon Convention Collective de l’Animation (Groupe F, Coefficient 375, salaire brut 

estimé : 2302,50 € 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’association par courrier ou courriel,

à l’attention du Président de l’association avant le 23   Avril 2018
recrutement.lecoindesenfants@gmail.com  
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OFFRE D’EMPLOI :
Direction d’Association d’accueil de loisirs

Temps Complet

Le 03/04/2018
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