
 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2022: 
DIRECTEUR.TRICES CENTRE DE LOISIRS  

 
 
L’association Horizons propose des activités de loisirs tout au long de l’année et pendant les vacances à 
destination des jeunes et enfants de la commune de Meylan. 
Afin de compléter nos équipes de direction pour l ‘été 2022 nous recrutons : 
 

Un.e directeur.trice (adjoint·e) juillet et août 2021 
 
 DIPLÔMES  

•   Titulaire du BAFD ou équivalence  
•   Permis B 
•   PSC 1 ou équivalence 

 

PROFIL DU POSTE 
Nous recherchons une personne autonome, organisée, qui a le sens des responsabilités, motivée par 
l’accompagnement, la mobilisation et la formation d’une équipe d’animation, à l'aise dans le lien avec les 
parents et les enfants. Des expériences similaires en direction ou direction adjointe sont bienvenues, le BAFD 
validé ou en cours est nécessaire. 
  
MISSIONS  
Pédagogie  

•   Garant·e du projet éducatif de l’association  
•   Veille à la sécurité physique, affective et morale du public et de son équipe  
•   Prend en compte les besoins individuels des enfants tout en proposant une dynamique collective  
•   Garant·e du projet d’animation en lien avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs 
•   Assure ou veille au suivi sanitaire des enfants et des soins prodigués 
•   Gère le matériel (achat, commande, inventaire, gestion des stocks) 
•   Fait respecter le protocole sanitaire relatif à la crise sanitaire  

Administratif 
•   Gère le budget  
•   Commande et/ou contrôle la facturation des repas 
•   Commande et/ou contrôle la facturation des transports 
•   Réservations auprès de prestataires  
•   Garant·e de la sécurité et la gestion quotidienne du centre  

Relationnel et travail d’équipe :  
•   Forme et accompagne l’équipe (stagiaires BAFA et animateur·trice·s)  
•   Organise et anime les différentes réunions avec son équipe  
•   Communique et fait le lien avec les membres permanents de l’association (quotidien, absence, 

problème) 

RÉMUNÉRATION 
Salaire directeur·trice, à la journée : 92,70€ Brut 

POUR POSTULER 
Envoyez CV et lettre de motivation à 
recrutement@horizons-meylan.com 

Association Horizons, 16 rue des Aiguinards, 38240 Meylan 
www.horizons-meylan.com 


