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ASSOCIATION NORD LOISIRS 

OFFRE D’EMPLOI 
Directrice-(teur) ALSH et SEJOURS 

Référente-(t) CLAS 
Annonceur : Nord Loisirs est une association de parents d’élèves qui œuvre dans le champ de 

l’animation socioculturelle. Elle propose des actions éducatives et de loisirs et gère des activités extra 

et périscolaires pour les enfants et les adolescents. Elle met en œuvre également des projets pour les 

familles et pour les habitants du quartier dans le cadre de l’animation de son territoire. 

Fonction : Directrice (teur) ALSH et séjours / Coordonnatrice (teur) CLAS et polyvalence. 
 
Contrat : CDI, 30h00 évolutif à temps complet 

Rémunération : Indice 300 de la convention collective de l’animation (ECLAT) 

Horaires de travail : Aménagés en fonction de l’organisation des activités 

Contraintes liées au poste : Horaires modulables, possibilité de travail en soirée, les week-ends, 
séjours avec nuitées. 
 
Formation : BPJEPS, DEJEPS, DUT carrières sociales avec une solide expérience de direction + BAFD 
exigé ou équivalence. 
 
Expérience : 5 ans d’exercice professionnel à la direction et à la coordination pédagogique d’ACCEM, 

connaissance de l’environnement de l’animation, expérience au sein d’une association 

Missions : 

Il, elle assure les fonctions suivantes : 
Sur le temps extrascolaire :  

- Diriger l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)   
- Organiser et diriger les séjours  

 
Sur le temps parascolaire :  

- Organiser, coordonner et animer le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)  
 

Projets et Pédagogie : 

- Participer à la définition des orientations stratégiques de l’ALSH, et du CLAS, 
- Elaborer avec la direction générale et les animateurs le projet pédagogique, de l’ALSH, des 

séjours et du CLAS, 
- Faire les bilans qualitatifs et quantitatifs des projets, 
- Concevoir et animer des projets d'animations internes et externes,  
- Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution, l’ALSH, et du CLAS, 
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- Développer des partenariats, des projets inter associatifs, 
- Assurer la cohérence et le lien entre les projets enfance et jeunesse. 
- Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Organiser des actions pour les familles dans le cadre d’action de loisirs, de soutien et d’aide à 

la parentalité (café des parents, loisirs partagés, sorties et vacances en familles) 
- Accompagner et former les équipes aux méthodes et outils d’éducation Populaire 

 

Ressources humaines : 

- Manager et animer une équipe constituée d’une dizaine d’animateurs pluridisciplinaires, 
 

- Assurer la gestion des ressources humaines, gérer les plannings et les emplois du temps du 
personnel d’animation, avec la direction de l’ALAE, 
 

- Evaluer les besoins en formation. Participer à l’élaboration du plan annuel de formation et 
organiser la mise en place de session de formation interne avec la direction générale,  
 

- Effectuer une stratégie et une campagne de recrutement de stagiaires pour l’ALSH et de bénévoles 
pour le CLAS, 

 

Administratif et financier : 

- Gérer, dans le respect des procédures et des échéances, les lignes budgétaires affectées aux 
différents secteurs, garantir l’exactitude des pointages et des états de présence enfants (fiches 
mairie, Caf, logiciel métier)  

- Assurer le suivi administratif, les données d’activité, les repas cantines, etc. (Caf, Mairie, etc. 
- Assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative, budgétaire, matérielle…) 
- Concevoir et rédiger tous les rapports et bilans d’activités demandés par les collectivités (Mairie, 
    CAF, DDRJSCS) et par le Conseil d’administration via la direction de l’association. 

- Garantir la mise en œuvre de l'application des règlementations en vigueur des accueils collectifs 
de mineurs. Satisfaire aux obligations de déclaration auprès des services de tutelles 

- Garantir la bonne utilisation des locaux dans le respect des conventions établies. 
 

Développement interne et externe : 
- Développer une vision à long terme du projet.  
- Veiller à la mise en œuvre du retro planning annuel, donner de l’élan, du sens, du tempo. 

 
- Assister et représenter l’association à toutes les manifestations concernant l’ALSH en lien avec 

l’éducation et le pédagogique (réunions institutionnelles, comités de pilotage, …) organisées par 
la mairie de Toulouse, la CAF, les services de la DRDJSCS et les différentes coordinations 
associatives. 

 

- Travailler en étroite collaboration avec les coordonnateurs pédagogiques des services de l’enfance 
(CLSH) de la ville de Toulouse. 

 

- Gérer les relations avec les parents, les enseignants, les personnels techniques, les représentants 
des associations de quartier et autres partenaires. 

 



Construire ensemble les citoyens de demain 
· 13 Boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse · 

· 05 61 13 60 19 · www.associationnordloisirs.com · 
· nordloisirs@gmail.com · Numéro SIRET : 34458333100014 

- Effectuer une veille pour développer des projets avec une ouverture culturelle et des sorties 
cohérentes aux projets. 

- Développer des partenariats et mettre en valeur les projets et activités du centre. 

- Faire une veille et répondre aux appels à projets thématiques. 

 
Qualités requises : 
 
Esprit d’initiative, rigueur, méthode et sens de l’organisation, fédérer une équipe 
Capacité d'écoute et de communication, d'adaptation au changement et de gestion des relations 
humaines 
Capacité à impulser et conduire des projets, à les promouvoir à les valoriser   
 
Candidature à adresser à directionnordloisirs@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


