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Responsable Accueil de Loisirs (H/F) 
 
 
 
Poste : 
Responsable d’un Accueil de Loisirs de 210 places et d’un local Jeunes sous l’autorité de la 
Directrice 
Equipe composée d'une adjointe et de 17 animateurs 
Poste 35h à pourvoir rapidement 
 
Profil : 
Nous recherchons de préférence un(e) titulaire d'un diplôme professionnel de l'animation de 
type DEJEPS, BPJEPS, EJE ou équivalent. 
 
Compétence - aptitudes requises : 

• Connaissances relatives à la législation des accueils de loisirs 
• Connaissances relatives à la législation du travail 
• Connaissances relatives aux règles et principes d’hygiène et de sécurité 
• Connaissances des besoins fondamentaux de l'enfant et de son développement 
• Maîtrise de l’outil informatique 
• Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail 
• Capacité d’encadrement d’équipe  
• Souplesse, disponibilité, faculté d’adaptation 
• Esprit d’initiative, capacité d’anticipation 
• Excellentes capacités relationnelles 

 
Vos missions : 

• Garantir un accueil de qualité pour les enfants confiés à la structure et pour les familles 
• Superviser de la prise en charge éducative des enfants 
• Organiser, coordonner et gérer administrativement le service 
• Gérer et animer de l'équipe d'animation (recrutement, organisation des plannings, des 

congés, formation du personnel...ect) 
• Animer le projet pédagogique en aidant l'équipe à déterminer les concepts éducatifs et 

à les mettre en œuvre 
• Organiser et planifier des animations dans le cadre des ALSH sur le temps scolaire et 

extrascolaire 
• Assurer la qualité des relations et la communication avec les familles  
• Assurer la surveillance et observation des règles de sécurité liées aux activités des 

accueils de loisirs 
• Gérer les différents équipements 
• Travailler avec les autres responsables de service (Multi-Accueil, Relais Assistants 

Maternels, 
 

Convention collective ECLAT (ex Animation) 
Salaire en fonction du profil de carrière 
Candidature à envoyer à Christine DANJEAN, Directrice 
christine.danjean@planete-recre.com 
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