
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 

Musique Expérience recrute  
 

Poste : Directeur (trice) / Animateur (trice) accueil de loisirs / référent développement 

durable  

 

Profil souhaité :  

 Animateur socio-culturel BEATEP, BPJEPS, BAFD avec expérience de direction ou une 

expérience professionnelle équivalente 

 Expérience auprès des publics : petite enfance, enfance et adolescence 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, internet) 

 Facilités relationnelles, capacité à travailler en partenariat, conduite de réunions, 

médiations 

 Aptitudes à animer des groupes d’enfants et d’adultes 

 Esprit d’adaptation et d’analyse 

 Bon niveau d’écrit 

 Compétences artistiques souhaitées 

 Intérêt pour le développement durable 

 

Missions : 
Pour l’animation et direction du centre de loisirs : 

 Intégrer et faire évoluer le projet pédagogique au sein d’une équipe de direction en 

lien avec le projet éducatif de l’organisateur 

 Réunir des moyens matériels et humains nécessaires au bon déroulement des projets 

d’animation et en assurer la coordination, la mise en place, le suivi et l’évaluation en 

accord avec le projet pédagogique 

 Assurer les relations avec les familles 

 Travailler dans un cadre partenarial avec les interlocuteurs locaux  

 Assurer la gestion administrative et financière de l’action 

 Animer des projets d’animation  extra et périscolaires 

 

Pour la référence développement durable  au sein de l’association :  

 Animer une dynamique, des actions, des formations courtes autour du 

développement durable  

 Animer un comité de pilotage  

 Entretenir et faire vivre un jardin pédagogique  

o 
Lieu de travail : Pôle Enfance à Ducey  

 

Informations complémentaires : CDD  de 10  mois  à  partir du lundi 6 novembre 2017  

pouvant aboutir sur un CDI. 

 

Salaire indicatif : 35h annualisé, indice 280 

 

Convention collective : animation 

 

 Contraintes liées au poste : présence obligatoire du lundi au jeudi hors vacances 

scolaires, du lundi au vendredi périodes de vacances scolaires, disponibilité certains 

samedis et soirs après 18h00. 

 

 Les candidatures sont à faire parvenir avant le 15/09/2017  à : 

 

Monsieur le Président de  

Musique Expérience  

B.P. 16 

50 220 DUCEY-LES CHERIS 

ou  par mail : recrutementpoleenfance@gmail.com 


