
OFFRE POUR UN POSTE DE RESPONSABLE DU SECTEUR ENFANCE – 
DIRECTEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES 
 
La MJC-Centre social Nini Chaize est une association d’éducation populaire de plus de 
600 adhérents qui est implantée à Aouste-sur-Sye dans la Vallée de la Drôme. Nous 

intervenons sur la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans Cœur de Drôme 
(15500 habitants sur 15 communes).  
 
L’association est pilotée par un Conseil d’administration de 10 personnes. Le projet social est mis en 
œuvre par une équipe de 20 salariés à partir de septembre 2022 (animation famille-adultes, 
animation jeunesse, animation socioculturelle, animation enfance : centre de loisirs 3-11 ans 
mercredis, centre de loisirs 6-11 ans vacances scolaires, périscolaire matin, midi et soir)  
 

Objectif 
Garantir le bon fonctionnement du secteur enfance de la MJC-centre social Nini Chaize en : 

 Promouvant un accueil bienveillant des enfants et des familles  
 S’appuyant sur les compétences psychosociales des enfants 
 Travaillant en étroite collaboration avec les écoles et autres partenaires associatifs 

 

Les missions 
Périscolaire : matin, midi, soir des journées scolaires 
Extrascolaire : Vacances et mercredis 
 
Gestion pédagogique 

 Assurer la direction de centre de loisirs multi-sites des temps périscolaires matin, midi et soir. 
 Accompagner l’équipe d’animation périscolaire et les directions extrascolaires pour tendre 

vers des centres de loisirs émancipateurs, en lien avec la nature et avec une posture 
bienveillante envers les enfants. 

 Réaliser des accompagnements pédagogiques des équipes sur site. 
 Rédiger/actualiser le projet pédagogique périscolaire en lien avec le projet éducatif et avec 

l’équipe d’animation périscolaire et accompagner à la rédaction des projets pédagogiques 
extrascolaires 

 En lien avec les équipes d’animation périscolaire, déterminer et ajuster le déroulé des temps 
méridiens 

 Etre garant de la sécurité physique et affective des enfants  
 Vérifier l’application des règles d'hygiène et de sécurité 

 
Gestion des équipes 

 Accompagner, conseiller, orienter, animer l’équipe d’animation périscolaire et les directions 
extrascolaires 

 Participer aux réunions d’équipe globale  
 Recruter si nécessaire des animateurs.rices périscolaires 
 Accompagner au recrutement des animateurs.rices extrascolaires et mercredis 
 Organiser des formations dans un souci de développement des compétences 
 Faire remonter régulièrement auprès de la direction, les constats et les besoins du secteur 

enfance. 
 
 



Gestion administrative et budgétaire 
 Accompagner le suivi auprès des familles pour les temps périscolaires 
 Vérifier le suivi des inscriptions et des présences avec le logiciel d’adhérents (dossier, saisie…) 

avant facturation aux familles 
 Réaliser les déclarations auprès de la SDJES pour le périscolaire et l’extrascolaire 
 Suivre le budget global du secteur enfance : vérification des budgets prévisionnels 

extrascolaires, suivi des budgets extrascolaires et périscolaires 
 Consolider et développer des partenariats 
 Participer à la vie de l’association : renouvellement du projet social, assemblée générale, 

séminaire, évènements… 
 

Qualités requises 
 Autonomie, organisation et rigueur 
 Esprit créatif 
 Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits 
 Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 
 Sens du travail en équipe 

 
 

Formation/Expérience  
 Diplôme permettant la direction d’un accueil de loisirs multi-sites +80 jours et +80 enfants 

exigé (DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS LTP, BPJEPS + UC direction, DUT carrières sociales, professeur 
des écoles, Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 
enfants…) 

 Permis B obligatoire 
 

 

Contrat 
 CDII – 30 heures/semaine 
 Salaire indicatif : 1950 € brut mensuel + reconstitution de carrière, le cas échéant 
 Chèques déjeuners, mutuelle 
 Début de contrat envisagé : Fin août 2022 au plus tard 

 
 
Pour transmettre votre candidature :  
Envoyer CV et lettre de motivation   
MJC- Centre Social Nini Chaize 
Rue Gustave Gresse 
26400 AOUSTE SUR SYE 
E-mail : contact@mjcninichaize.org 
 
 

 
 


