
 

Construire ensemble les citoyens de demain 
· 13 Boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse · 
· 05 61 13 60 19 · nordloisirs.jimdo.com · 

· nordloisirs@gmail.com · Numéro SIRET : 34458333100014 · 
· Numéro d’habilitation Jeunesse et Sports : 0310097 · Code APE : 9499Z · 

 
ASSOCIATION NORD LOISIRS 

OFFRE D’EMPLOI  
RESPONSABLE PÔLE JEUNESSES 

 
L’employeur : Nord Loisirs est une association de parents d’élèves qui œuvre dans le champ de 
l’animation socioculturelle et de l’éducation populaire. 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 : Responsable pôle jeunesse.  
 
Contrat : CDI, 35h00 

 

Rémunération : Indice 300 de la convention collective de l’animation (ECLAT) : 1 970€ bruts 
mensuels. 

 
Formation : Titulaire d’un BAC +3 en Sciences de l’Education (ou équivalent) ou d’un DESJEPS (ou 
équivalent) + UC direction ou BAFD exigé. 
 
Expérience : 2 à 5 ans de pratique professionnelle exigée avec une expérience dans le secteur de 
l’éducation et de la jeunesse, dans un emploi similaire, auprès du public jeune.   

 

Permis de conduire : exigé  

 
Mission générale 

Le/La responsable jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans sur le territoire et les accompagne 
dans leurs projets. Elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire en lien direct avec la direction 
générale de l’association. 
 
Le/La responsable est garant(e) de l’écriture du projet, des demandes de financement, de sa mise 
en œuvre pédagogique et de son évaluation. 
 
Le/La responsable est en charge du développement du secteur jeunes : travail sur une dynamique 
partenariale, la participation à la vie locale, et la représentation des enjeux du secteur auprès des 
politiques, institutionnels 
 
Il-Elle est un relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les adolescents, les parents et les 
habitants. Il-Elle est garante de la sécurité des adolescents dans chaque action entreprise. 
 
Il-Elle a pour fonction la gestion du club adolescents, du CLAS, du CLAC, du dispositif Parcours 
Laïque et Citoyen, des chantiers de jeunes, des séjours et des actions d’éducation et d’animation sur 
le territoire pour les jeunes. 
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Missions principales   

Dans ce cadre elle assure les missions suivantes : 
 
Animation à travers tous les dispositifs 
  

 Accompagner les adolescents afin de faciliter leur autonomie, la citoyenneté, les solidarités, 
la participation, le dialogue intergénérationnel.  

 Favoriser l’implication des parents dans le travail mené avec les adolescents et développer le 
lien avec les actions de soutien à la parentalité. 

 Savoir travailler des sujets en autonomie (discrimination, laïcité), créations d’outils 
d’animation innovants, mallettes pédagogiques, et transmettre ces savoirs à l’équipe 
d’animation. 

 Accueillir les jeunes au local dédié, aller à leur rencontre sur les espaces publics, créer du lien 
avec les habitants et entre les différents usagers du lieu. 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, concevoir, proposer et mettre en 
œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs.  

 Gérer les moyens de communication auprès des jeunes, information, conseil, prévention à 
l’utilisation des réseaux sociaux (Les promeneurs du Net). 

 Organiser et participer, avec l’ensemble de l’équipe, aux manifestations et actions 
transversales de l’association. Elle est complémentaire et polyvalente au sein de l’équipe. 

 

Projets et Pédagogie : 

 Participer à la définition des orientations stratégiques du pôle jeunesse, 

 Elaborer avec la direction générale et les animateurs le projet pédagogique, du pôle 
jeunesse, 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, 

 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 de 2 salariés et 2 services civiques, 

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

 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,  
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 Effectuer une stratégie et une campagne de recrutement de stagiaires 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 des données d’activité (Caf, Mairie, etc.). 

 Assurer la gestion quotidienne du club ados ALSH (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 : Fixer des objectifs à court/moyens/longs 
termes pour le secteur jeunesses. 

 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. 

 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. 

 Participer aux instances jeunesses et d’animation locale du territoire : favoriser le 
partenariat, la concertation, la co-construction. 

 Renforcer la présence de l’Association sur le territoire. 

 Participer aux instances politiques, avec les partenaires élus, institutionnels. 

 
Compétences attendues : 
Savoir 

 Connaître le public des jeunes et publics spécifiques avec les problématiques liées à 
l’adolescence, 
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 Savoir rédiger et mener un projet pédagogique avec des projets d’animation, établir des 
bilans d’activités, demander des subventions, répondre à des appels à projets, maitriser la 
réglementation jeunesse et sports et le PEDT, 

 Connaître les techniques d’évaluation d’un projet (étude d’impact, évaluation 
qualitative/quantitative), 

 Connaissance des enjeux de l’animation, se situer dans une philosophie et une démarche 
Education populaire, 

 Intérêt pour les pédagogies alternatives Connaissances des pédagogies Freinet, 
institutionnelles, 

 Connaissance du dispositif service civique, 

 Diagnostiquer des besoins, établir des objectifs à partir des ressources d’un territoire.  

Savoir Faire 

 Encadrer des jeunes, coordonner des activités et des projets, travailler en équipe, gérer les 
relations avec les familles, établir des projets de collaboration et de partenariat, 

 Répondre à des appels à projets, en posant des constats, des objectifs généraux, et 
opérationnels avec les indicateurs correspondants, 

 Accompagner les équipes dans la création et la mise en place de projet d’animation, 

 Accompagner la professionnalisation des équipes. 

 

Qualités requises : 

 Esprit d’initiative, rigueur, méthode et sens de l’organisation. 

 Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits.  

 Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des 
publics. 

 Aptitude à la communication et à promouvoir les projets, sens du travail en équipe 

 
CV et lettre de motivation à adresser à Madame Virginie Fardou : directionnordloisirs@gmail.com 

avant le 23/08/2022. 

 
Entretien à prévoir entre le 26/07/22 et le 24/08/22. 
 
Poste à pourvoir : 25/08/2022.   
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