
 

 

La Maison Pour Tous – Centre social de Brives Charensac recrute :  

Un(e) directeur(trice) pour son Accueil de Loisirs sans hébergement 4-14 ans 

 

1- Les missions principales dans le cadre de la fonction de direction de l’ALSH (80 % du temps 
de travail) seront : 

 Gestion pédagogique : 
- Conception de projets pédagogiques et éducatifs, du projet d’animation, programmes 

d’activités. 
- Animation auprès des enfants et à visée formative pour le personnel d’animation 
- Tâches administratives inhérentes à un poste de direction (déclaration DDCSPP, caf, 

facturation, collectivités territoriales, etc…). 
- Maîtriser la règlementation des ALSH 
- Capacité à faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

 Gestion du public : 
- Accueil des familles et des parents : cerner leurs attentes et les impliquer dans la vie 

de la structure. Liens avec la référente famille et l’école pour des rencontres autour de 
la parentalité. 

 Relations partenaires (Caf, DDSCPP, collectivités, associations, etc.). 
- Management d’équipe, emploi du temps, consignes,  
- Recrutement en lien avec la direction de la MPT- Centre social, encadrement et 

coordination des équipes d’animation. 
- Formation et suivi de personnes en formation. 

 Gestion administrative et financière (demandes de subventions, bilan, Caf) 

 Communication : familles, programme d’activités, inscription, flyers et affiches 
programme, presse, internet).  

 Suivi des équipements et du matériel  

 Mise en œuvre et respect de la réglementation en vigueur (déclarations et veille 
active). 

 S’inscrire dans les orientations du projet social 
 

2- Autre mission : prendre en charge ponctuellement l’accueil de la Maison Pour Tous – 
Centre Social (20% du temps de travail)   

 
Qualités requises : 
- Savoir observer, analyser et se positionner 
- Avoir une bonne connaissance des problématiques éducatives et sociales 
- Faire preuve d’initiative, d’ouverture, de curiosité et d’enthousiasme 
- Sens pédagogique et relationnel  
- Culture de la bienveillance 
- Savoir travailler en équipe et être ouvert à la transversalité des actions 
- Etre motivé par un projet basé sur les valeurs de l’Education populaire  
- Sens de la confidentialité professionnelle 



- Disponibilité : travail les mercredis et vacances scolaires, parfois en soirée et certains 
week-ends   

Qualifications   

Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport (BPJEPS), ou Brevet d’Aptitudes 

aux Fonctions de Direction (BAFD)  

Expérience exigée 

Permis B exigé 

Maitrise de l’outil informatique 

Rattachement hiérarchique : 
Direction de la Maison Pour Tous Centre Social de Brives Charensac 
Travail en étroite collaboration avec le coordinateur enfance jeunesse 
 
Type de contrat :  
CDD pour une année avec pérennisation possible 
Durée du temps de travail : 35h avec modulation du temps de travail 
 
Rémunération : selon convention collective des centres sociaux ALISFA 
 
Poste à pourvoir à partir de début novembre 2021 
 
Candidature (CV + lettre) à envoyer avant le 25 octobre 2021 
 

A Catherine BARTHELEMY - DIRECTRICE 
MAISON POUR TOUS – CENTRE SOCIAL 

1 route de Coubon 43700 Brives-Charensac 
Tél : 04 71 02 45 69 

catherine.barthelemy.mpt@orange.fr 
 
 




