
 

 
Meylan, le 4 octobre 2021, 

 
OFFRE D’EMPLOI  

DIRECTEUR·TRICE ACCUEIL DE LOISIRS 
 CDI 

 
L’association socioculturelle HORIZONS, agréée éducation populaire, en charge de 
l’animation pour l'ensemble de la commune de  MEYLAN (Isère) recrute pour son secteur 
enfance. 
Contrat à durée indéterminée, à temps plein annualisé, 35h/hebdo. 
Travail au sein d’une équipe de 14 personnes. 
 
MISSIONS 
Direction de l’accueil de loisirs sans hébergement, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (Âge 6 –12 ans aux vacances) participation moyenne de 60 à 65 enfants, capacité d’accueil 
de 90.  
 
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif 
d’Horizons dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité qui réglementent l’ACM. 
- Impulser des sorties, des actions et projets au sein de l’ALSH (artistique, ludique, culturel, sportif) 
- Recruter des animateur.trices tout au long de l’année.  
-Accompagner et former des équipes d’animateur.trices vacataires de 4 à 15 personnes selon les 
périodes.  
- Suivi administratif  
- Mise en place de budget prévisionnel et suivi financier du budget réalisé. 
- Assurer la gestion des aspects organisationnels et logistiques des lieux d'accueil.  
- Animer les relations avec les familles  
- Garantir un accueil adapté pour des enfants en situation de handicap, 
- Organisation et suivi des séjours courts d’été (mini-camps),  
- Développer le partenariat local (bibliothèques, théâtre Hexagone, CINE …), et les relations avec le 
centre de loisirs maternel. 
 
Suivi activités régulières  
Suivi administratif et organisationnel de l’activité PONEY concernant les stages aux vacances : état du 
matériel, carte transière, lien avec le centre « équestre », édition des listes, et fiches sanitaires. 
 
Participation aux réunions de l’équipe 
 
Participation aux manifestations occasionnelles 
 

 
DIPLÔMES ET COMPETENCES REQUISES 

Ø DUT Carrières sociales option animation socio culturelle, BPJEPS Loisirs tout public ou 
Activité physique pour tous (UC direction indispensable) 

Ø PSC1, Permis B requis et véhicule personnel apprécié  
Ø Expérience en direction d'ALSH exigée  
Ø Connaissance des spécificités du public petite enfance et enfance  
Ø Connaissance des règlementations et des dispositifs relatifs à l'accueil collectif de mineurs  
Ø Maîtrise des outils bureautiques et informatiques  
Ø Capacité à encadrer, accompagner et recruter une équipe d'animateurs  
Ø Méthodique, organisé·e, disponible et rigoureux·se 
Ø Capacités à faire équipe et à porter un projet de secteur 

 
 
 
 
 



REMUNERATION 
Groupe IV, indice 300, 1896 euros brut mensuel en référence à la convention collective de 
l’animation + ancienneté le cas échéant 
 
HORAIRES :  
Temps plein annualisé avec variation des horaires entre périodes scolaires et 
vacances scolaires , du lundi au vendredi  
 
Poste à pourvoir le 14 décembre 2021  
Adresser CV + lettre de motivation au plus tard le 22 octobre 2021, à l’adresse suivante : 
HORIZONS 16 rue des Ayguinards 38240 MEYLAN, à l’attention de Mme Delphine 
MOUNEREAU / Adresse mail : direction@horizons-meylan.com.  
Merci d’envoyer les documents en version PDF 
Site Horizons : www.horizons-meylan.com 


