
RESEAU LOISIRS PLURIEL 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Ref : LPA PORTE DES ALPES - 01/2022 

Date de publication : 11/01/2022 
 

FONCTION DIRECTEUR/TRICE DE CENTRE LOISIRS PLURIEL ADOS 
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TYPE CDI temps partiel à 80% 

PRISE DE POSTE LE 20/01/2022 

 

Notre projet La première association a été créée en 1992 à Rennes par un groupe de familles sans 
solution d’accueil de loisirs pour leurs enfants porteurs d’un handicap. Le Réseau Loisirs 
Pluriel permet aux familles de bénéficier d’instants de répit, agit pour le droit aux loisirs de 
tous les enfants et défend le maintien dans l’emploi des parents qui se trouvent souvent 
contraints de cesser leur activité professionnelle. 

 

C’est près de 1240 enfants et adolescents porteurs de handicap ou non, qui, au sein de nos 
28 centres d’accueil répartis sur toutes la France, bénéficient chaque année d’un accueil 
de qualité, personnalisé, adapté et encadré par des professionnels qualifiés. 

 

Le contexte En raison du remplacement de la titulaire, le poste de directeur/trice du centre Loisirs 
Pluriel Ados de Porte des Alpes est à pouvoir dans le cadre d’un contrat CDI à temps partiel 
à 80% à compter du 20 janvier 2022. 

Nos engagements Depuis toujours, l’ensemble des actions des centres Loisirs Pluriel Ados sont fondés sur des 
valeurs et des engagements forts tels que : 
- l’accueil de tout enfant quelle que soit sa pathologie 

- la rencontre et le partage d’activités entre enfants porteurs de handicap ou non, dès le 
plus jeune âge, comme une source d’enrichissement mutuel 

- la limitation volontaire des effectifs accueillis 
- la garantie d’accueil apportée aux familles, en fonction de leurs besoins, pour leur 
permettre d’exercer une activité professionnelle 

- la qualification professionnelle de nos responsables de centre 
- le renforcement et la formation de nos équipes 

- l’adaptation des activités aux possibilités de chaque enfant 

- le refus de faire porter aux familles les surcoûts liés aux besoins de leur enfant 

 

Missions Vous adhérez à notre projet, nos valeurs et nos engagements. Vous souhaitez vivre une 
expérience professionnelle riche et diversifiée. En tant que Directeur/trice de centre de 
Loisirs Pluriel Ados, vous travaillerez avec une équipe d’animateurs vacataires et serez en 
lien avec les autres directeurs de l’association. 
 

Vos missions seront les suivantes : 
- Responsabilité éducative de l’accueil des enfants porteurs de handicap ou non, dans le 
cadre du projet éducatif du Réseau Loisirs Pluriel. 

- Responsabilité pleine et entière du fonctionnement du centre de loisirs (aménagement, 
accueil des enfants et des familles, direction et encadrement de la vie du centre, 
organisation logistique…). 



- Suivi et réalisation de l’ensemble des éléments de préparation à la vie du centre 
(programmation, suivi des inscriptions, réservations, organisation des transports…) 

- Recrutement et encadrement de l’équipe d’animation du centre. 
- Animation de la vie du centre, avec l’équipe d’animation chaque jour d’ouverture (accueil 
des familles, organisation de la journée, guidance de l’équipe, animation des activités, prise 
en charge des enfants…) 

- Suivi de la bonne marche administrative du centre (renvoi des éléments administratifs au 
siège du Réseau Loisirs Pluriel pour la réalisation de la facturation, de la paie et de la 
comptabilité…). 

- Soutien au Conseil d’Administration et au collectif de vie associative pour l’animation de 
la vie associative, au travail de représentation et de communication, à la recherche de 
fonds privés 
 

Diplôme et 
compétences 
attendus 

- BAFD ou équivalence attestée par les services de la DSDEN-SDJES (obligatoire) 

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (souhaité) 
- Expérience confirmée auprès de publics porteurs de handicap  

- Expérience confirmée d’animation en accueils de loisirs ou de vacances 

- Autonomie et sens des responsabilités 

- Aptitudes relationnelles et facilité dans les échanges 
- Réactivité, dynamisme, sourire 

- Permis B et véhicule exigé 

 

Savoir faire 
Savoir être 

- Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs sans hébergement 
- Capacité d’animation, d’entraînement et d’encadrement 

- Capacité de représentation de l’association à l’externe 

- Aptitudes au management d’équipe 
- Capacités organisationnelles, d’autonomie et d’analyse  

- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, web) 

 

Conditions - Poste basé à Fontaine 

- Poste sous la responsabilité hiérarchique de la Déléguée Régionale IDF/NORD/EST 

- Coefficient 360 de la Convention Collective Eclat 

- Salaire annuel : 21.8k 
- Déplacements ponctuels sur Rennes 

- Disponibilité exigée le samedi et l’ensemble des vacances scolaires 

 

Procédure  - Envoi de candidature par mail (lettre de motivation, CV) 

- Premier Entretien à Fontaine 

- Journée de découverte sur l’un des centres Loisirs Pluriel Ados à Fontaine 

- Entretien final avec la commission de recrutement à Fontaine 
 

Contact Adresser lettre de motivation et CV l’adresse suivante : 

A l’attention de la Directrice Générale 
Par mail : candidatures@loisirs-pluriel.com 

 

mailto:candidatures@loisirs-pluriel.com

