
 
 

La Maison des Jeunes et de la Culture de JOEUF  
 

RECRUTE  
 

UN DIRECTEUR (ICE) 
 

De l’accueil périscolaire et de loisirs LES RENARDEAUX de JOEUF  
(54240) 

 
En Contrat à Durée Indéterminée ( 35H) 

 
Poste à pourvoir rapidement  

 
 

Caractéristique du poste 
 
 

1) La direction éducative de l’accueil périscolaire et de l’accueil de 
loisirs  LES RENARDEAUX  
 

- Être garant du projet et des valeurs de la MJC de JOEUF ( adhérente à la 
FFMJC, FRMJC et à la Fédération des Francas 54 )  dans la direction des 
différents accueils 

- Réaliser les actions éducatives du projet éducatif local concernant le 
périscolaire. 

- Construire et animer les projets pédagogiques  
- Diriger et Animer l’accueil périscolaire (matin de 7h00 à 8h30, pause 

méridienne de 11h30 à 13h30 et à la sortie de l’école, de 16h30  à 18h30 
ainsi que les mercredis loisirs. 

- Accueillir les parents et les rendre acteurs des loisirs de leurs enfants 
- Développer tous types d'actions et de partenariat engendrant la réussite 

éducative des enfants en accord avec les organes décisionnelles ( ville, 
CTJEP, OLC, …) 

- Assurer l'information et la communication du projet pédagogique auprès 
du plus grand nombre. 

 



2) La direction des animateurs/trices permanents(es) 
 

- Être garant du projet éducatif et de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants 

- Animer les réunions d'équipes pédagogiques (permanent, vacataire, 
animateur en CEE…)  

- Assurer un cadre serein permettant l'épanouissement des équipes et le bon 
fonctionnement des accueils 

- Soutenir les équipes dans leurs fonctions en organisant leur formation ( 
stagiaire BAFA) 

 
3) La gestion administrative et financière des actions 

 
- Être responsable de la gestion budgétaire des actions du centre de loisirs 

et de l’accueil périscolaire  
- Assurer la bonne gestion administrative des actions 

 
4) La liaison entre les actions et les différents organes de décision 

(Conseil d’administration, réunions techniques..) 
 

- Être force de propositions dans les programmes des  ACM 
- Rendre compte du travail effectué à sa hiérarchie  
- Prendre en compte les suites à donner des différentes réunions 
- Garantir le respect des échéances des actions 

5) En tant que permanent à la MJC de JOEUF  
 

- Participer aux réunions d'équipe 
- Contribuer à la mise en œuvre du projet de la MJC dans sa globalité 
- Etablir une évaluation trimestrielle des ACM 

 
Ce travail demande  
 

- Des compétences aux fonctions de direction et d’animation d’Accueils 
Collectifs de Mineurs. 

- Une capacité de gestion d’équipe ( 8 personnes) 
- Une capacité d’écoute et d’analyse 
- Une aptitude au contact avec les partenaires associatifs, institutionnels, 

parents. 
 
L’autorité hiérarchique sur le poste est assuré par le directeur de la MJC par 
délégation du conseil d’administration 
 
Le poste est basé à JOEUF  (54240) 
 



 
Niveau de recrutement et compétences recherchées 

 
Les candidats devront  
 

- être titulaire du BPJEPS ou diplôme équivalent (ou posséder une 
formation professionnelle équivalente) permettant la direction des 
ACMs. 

- être titulaire du BAFD 
- faire valoir une expérience significative réussie en matière de direction 

d’Accueils Collectifs de Mineurs 
- posséder le permis de conduire B et disposer d’un véhicule 
- Périodes de congés imposées : 2 semaines en été (entre le 15 et 30 août), 1 

semaine à Noël et 2 semaines au choix ( hors vacances scolaires)  
 

Ce poste est rémunéré par référence et selon formation et expérience au groupe D 
de la convention collective de l’animation socioculturelle (salaire mensuel brut sans 
ancienneté 1896 €  - indice 300).  
Nous reprenons l’ancienneté, une prime de coupure conventionnelle est en sus.  
 
Un contrat à durée indéterminée (35h annualisé) sera proposé au candidat retenu. 
La période d’essai prévue au contrat est de DEUX mois, chacune des parties étant 
libre de mettre fin au contrat pendant cette période. 
 
La durée de travail sera annualisée en fonction des périodes de vacances scolaires 
et périodes scolaires 
 

- Des semaines de 30 heures durant la période scolaire 
- Des semaines de 48 heures durant la période des vacances scolaires  

 
 

Modalités de dépôt des candidatures 
 
Les candidatures (lettre de motivation + Curriculum vitae) doivent être envoyées par 
la Poste ou par courriel à  
 
 

Maison des Jeunes et de la Culture 
Madame la présidente  

( recrutement Directeur ACM) 
57 Rue du commerce 

54240 JOEUF  
Mjc-joeuf@orange.fr 

 
Il est inutile de se déplacer. Des précisions peuvent être demandées par téléphone 
au 03 82 22 22 67 ( Jean Michel)  
 
Après une sélection sur dossier, certains candidats seront invités à un entretien 


