
Ulamir du Goyen Centre Social
Poullan sur Mer, Pouldergat,
Le Juch, Kerlaz, Landudec,
Plogastel St Germain

10 rue abbé Conan - 29100 Poullan sur Mer
tél : 02 98 74 27 71

ulamir.poullan@wanadoo.fr

L’ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN RECRUTE UN DIRECTEUR·TRICE ENFANCE

Dans le cadre de nos accueils de loisirs, nous recherchons un directeur·trice enfance pour l’un de
nos accueils de loisirs. Sous la responsabilité du Directeur(rice) du centre social, travaillant en
collaboration avec le coordinateur(trice) enfance/jeunesse et entouré d’une équipe pluridisciplinaire.

MISSIONS PRINCIPALES :

 Assurer une mission d'animation et de développement social local avec et auprès des
enfants, des jeunes, des familles, des habitants.

 Assurer la direction et l’animation de l'accueil collectif de mineurs dans le cadre prescrit par
le Ministère Jeunesse et sports

 Encourager le DPA (Développement du Pouvoir d’Agir)

 S’inscrire dans un réseau partenarial, pour orienter et engager de nouvelles actions.

 Garantir le sens et l'éthique du projet d'animation en lien avec le projet d'animation global

 Assurer l’encadrement de la garderie péri-scolaire

COMPETENCES – CAPACITES RECQUISES

 Posséder des connaissances théoriques et pratiques en lien avec l’animation et la direction d’un
ACM.

 Rigueur, patience, capacités d’adaptation, ajustement du niveau d’exigence à chaque personne.

 Sens de l’écoute, de l’organisation pour la répartition des tâches, la bonne avancée du travail. Sens
de la pédagogie, envie de transmettre

 Sens de l’observation pour déceler des capacités et d’éventuelles difficultés. Sens de l’autorité pour
se faire respecter mais aussi capacité à argumenter et à désamorcer des conflits

 Etre tenu(e) au respect de la confidentialité des éléments dont il/elle pourrait avoir connaissance
dans l'exercice de ses missions

SPECIFICITE DU POSTE

- Permis B
- Diplôme requis à minima : BAFD – BPJEPS
- Flexibilité du temps de travail - Peut être amené à travailler les week-end et en soirée

Période : Poste à pourvoir dès que possible
Information sur le poste : Sophie Renevot– directrice – 02 98 74 27 71

Rémunération :

 Contrat en CDI 30 H

 Rémunération : suivant la convention collective Eclat indice 280

 Candidature : CV + lettre de motivation à ulamir.poullan@wanadoo.fr


