
  

 

 

 

 

L’Association de Loisirs et d’Animation de 
Carquefou (ALAC) 

recrute 
 

un(e) Responsable enfance-jeunesse en CDI 
 
 

L’ALAC est une association d’éducation populaire présente sur Carquefou (commune de 
l’agglomération nantaise) depuis 50 ans. Elle compte un effectif de 70 salariés. Elle a pour 
objectif de favoriser, dans un esprit de convivialité et de solidarité, la rencontre, l’insertion 
et l’épanouissement des enfants et adultes, par l’organisation d’activités sportives, 
culturelles, sociales, d’accueils de loisirs et de séjours. Elle est organisée en 2 secteurs : 
celui des loisirs culturels et sportifs et le secteur enfance-jeunesse qui assure l’accueil des 
enfants de 3 à 11 ans les mercredis, et  de 3 à 14 ans lors des vacances scolaires.  

Nous recrutons le :  

 

Responsable du secteur enfance-jeunesse 
 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Association, vous avez pour principales missions de : 

o Définir et assurer de la mise en œuvre du projet éducatif du secteur enfance-jeunesse 

o Garantir le bon fonctionnement global du secteur enfance-jeunesse (capacité d’accueil 
jusqu’à 300 enfants) 

o Assurer la gestion financière et humaine de votre secteur 

o Impulser une dynamique de projets auprès des équipes 

o Manager votre équipe sur un mode participatif et en favoriser l’autonomie (3 
responsables en direct et une trentaine d’ animateurs) 

o Coordonner l’organisation de l’accueil et des séjours de l’été (une quinzaine) 

o Participer aux actions de communication internes et externes pour votre secteur 

o Entretenir les relations avec les partenaires externes : fédération, collectivités, CAF, ... 

o Assurer la dynamique associative avec les familles en respect des orientations définies 
par l’association et en rendre compte aux élus 

o Garantir la gestion du matériel et des locaux ainsi que le respect du cadre réglementaire 
et de la sécurité 

 

Titulaire du DEFA ou DESJEPS ou DEJEPS et permis B, vous bénéficiez d’une expérience de 5 
ans minimum dans un poste similaire. Vous avez une bonne connaissance des ACM, des 



  

séjours, de la méthodologie de projet et des outils informatiques. Vous avez de bonnes 
capacités de management d’équipe, de mobilisation, de travail en équipe et de gestion. Vous 
êtes autonome, rigoureux, organisé(e). Vous faites preuve d’un très bon sens de la 
communication. 

Le poste en CDI à temps complet est à pourvoir à compter de janvier 2022. 
Groupe F de la convention ECLAT : coefficent 350 
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et passionnée et participer à un projet 
ambitieux, merci de nous envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à 
rh@alac.asso.fr 
Contact pour tout renseignement, Isabelle Rousseau, asistante RH : rh@alac.asso.fr 
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