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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ––  DDIIRREECCTTEEUURR  

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  

L’association La maison des enfants est une structure d’animation socioculturelle, agréée 
Jeunesse et Education populaire et Espace de Vie Sociale, qui œuvre en faveur des familles 
de la Commune de CHAUVÉ. Dans le cadre de son accueil de loisirs, elle propose des 
animations pour les enfants de 3 ans à 11 ans.  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

Type de contrat :  Contrat à durée déterminée (C.D.D.) ou C.E.E. 

Diplôme requis :  B.A.F.D. / B.P.J.E.P.S. 

Période :  Vacances estivales 

Entretiens :  Selon les disponibilités 

Lieu de travail :  Commune de CHAUVÉ 

Date :  Direction au mois d’Août  
 (Possibilité de poste d’animateur en juillet) 

MMIISSSSIIOONNSS  

Sous la responsabilité du directeur de l’association, le directeur de l’accueil de loisirs est 
chargé de planifier et de coordonner la mise en œuvre des projets d’animation. Il 
accompagne les animateurs dans l’organisation de la vie quotidienne et, connaissant la 
règlementation applicable dans les accueils collectifs de mineurs, il est le référent sanitaire de 
l’établissement auprès de l’équipe pédagogique. 
Une bonne maîtrise des logiciels informatiques (traitement de texte et tableur) est attendue et 
la connaissance du logiciel Aïga est un atout pour ce poste. 
Appréciant le contact avec les familles, son sens du relationnel lui permet d’être à l’écoute 
des acteurs avec lesquels il collabore. 
Enfin, organisé et rigoureux, il fait preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail 
quotidien. 

RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  

 Coefficient selon convention collective de l’Animation (ECLAT) : 300 ou forfait ; 
 Déjeuner en avantage en nature. 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  

 Être disponible aux jours de préparation : 04 avril, 16 mai et 04 juillet 2020. 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  

 Par courrier à l’attention de Mme. Nadège DEPRESLE, Présidente de l’association. 
Association « La maison des enfants » 

16, bis route de Pornic 
44320 CHAUVÉ 

 
 Par courriel : direction@mde44.fr 
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