
 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE 

Coordinateur  

Des Accueils collectifs de mineurs et 

Des activités physiques et sportives 
 

Structure : 

Etablissement appartenant à la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire 

Ouvert toute l’année, le Centre Bouëssé-La Garenne est un acteur du tourisme social. Sont accueillis 

des enfants et des jeunes dans le cadre de loisirs ou de classes de découvertes et un public adultes. 

Les spécialités sont les animations sportives et environnementales. 

 

Vous serez en charge de la coordination et le suivi du pôle Loisirs éducatifs ( ACM, 

PAJ et EAPS) sur l’établissement et d’encadrement d’activités physiques et 

sportives. 
 

 

Qualification, formation :  

DEJEPS ou équivalent (coordination) 

Et  Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, option APT / carte 

professionnelle (encadrement activités sportives) 

Expérience dans le milieu socio-culturel 

 

Positionnement : 

Sous la responsabilité de la directrice du Centre Bouëssé-La Garenne 

Groupe C + 10 points de la Convention Nationale de l’Animation  

 

Durée et temps de travail : 

CDD 12 mois à temps plein, suivi d’un CDI à temps plein 

 

Contraintes liées au poste : 

Grande disponibilité horaire (amplitude horaire journalière variable entre 7 h et 20 h00) 

Accueil de groupe en soirée et quelques week-ends 

Congés à prendre en fonction des activités. 

 

Observation : 

Cette mission s'exerce en binôme solidairement avec la responsable du pôle Classes. 

La charge de travail saisonnière différente pour chacun des deux responsables pédagogiques 

déterminera le partage de certains dossiers. 

 

 

 



 

Ses missions : 

 

Responsable de pôle 

 Concevoir les projets pédagogiques des ACM, et leurs programmes d’animation 

 Renseigner et orienter les responsables des groupes avant, pendant et après le séjour/activités 

 Assurer la gestion administrative et financière du service Loisirs éducatifs 

 Elaborer les devis et les conventions, assurer la facturation et suivre les éléments de paiements 

des séjours, assurer la relance … 

 Assurer l’encadrement et le suivi des équipes éducatives et techniques du service Loisirs éducatifs 

 Organiser la formation des équipes 

 Assurer la veille juridique et réglementaire concernant les accueils de mineurs, pratiques sportives et 

classes de découvertes et séjours éducatifs, et équipements recevant du public 

 Assurer l’ingénierie et l’innovation pédagogiques au regard des publics accueillis 

 Elaborer et animer des projets d’animation, d’éducation à l’environnement, culturelle et sportive 

 Créer des outils pédagogiques (fiches, livrets, malles) à destination des équipes pédagogiques ALSH et 

séjours de vacances et formation à l'utilisation de ces outils 

 Rechercher et identifier des prestataires… 

 Encadrer les différents publics accueillis  

 Elaborer et analyser l’évaluation du service 

 

Autres missions : 

 Etre directeur-trice de séjours ou d’ALSH sur des périodes de vacances scolaires 

 Assurer l’encadrement des activités physiques et sportives des classes de découvertes, du PAJ et de 

l’EAPS 

 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 09 décembre 2019 à : 

Sandra PEIGNE, directrice du Centre Bouëssé-La Garenne 

Par voie numérique à :   speigne@fol49.org 

Et par voie postale à :   Centre Bouëssé-La Garenne 

7 route de Nantes 

49 610 Mûrs-Erigné 

 

Poste à pourvoir le 20 janvier 2020 

 

Entretien d’embauche mercredi 18 décembre 2020 

mailto:speigne@fol49.org

