
 

 
 

FONCTION : Directeur.rice enfance  

 

EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 

 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Cingal Suisse Normande  

 

MISSIONS : 

 

 Direction/animation des centres de loisirs  
 

 Animer et développer les centres de loisirs ainsi que l’ensemble des actions pouvant être menées 
en faveur de l’enfance (temps d'accueil, accompagnement de projets d’enfants, mise en place et 
encadrement des camps) 

 Participer à l’écriture et la mise en œuvre du projet éducatif local  
 Elaborer le projet pédagogique par rapport au projet éducatif (mise en œuvre, évaluation…) 
 Recruter et accompagner les équipes d’animation (stagiaires, non diplômés, diplômés, …)  
 Développer le lien aux familles (animation parents/enfants, accueil…) 
 Réaliser la planification des sorties, interventions, transports, prestataires repas 

 Assurer le lien avec les partenaires en lien avec les projets  
 Travailler de concert avec le secteur jeunesse afin de développer les passerelles et une réelle 

continuité éducative  
 
  Suivi administratif et budgétaire  

 Suivre les budgets, réaliser les CRIDOC et faire le suivi comptable 

 Suivre les inscriptions 

 Transmettre les règlements et présences au siège 

 Suivre les règlements 

 Réaliser les statistiques pour la CAF 

 Enregistrer les informations sur TAM  
 Réaliser les plaquettes de communication 

 Transmettre les informations administratives nécessaires au bon fonctionnement (présence 
animateurs, liste des adhérents….) 

 

COMPÉTENCES : 

 Sens des relations avec les enfants et connaissance de leurs besoins. 
 Sens du travail en équipe et du partenariat. 
 Capacité d’initiatives. 
 Sens des responsabilités 
 Méthodologie de projet  

 

  

OFFRE D’EMBAUCHE 

Directeur.rice/animateur.rice enfance 

 



NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

 BPJEPS LTP  
 DUT Carrières sociales  
 BAFD avec une expérience de 3 ans minimum  

 

TYPE DE CONTRAT : 

 CDI à compter du 5 octobre 2020  
 

TEMPS DE TRAVAIL : 

 35 h par semaine  
 Horaire annuel minimal de travail : 1582  heures 
 Périodes de travail : modulation en deux semestres de travail  

 

RÉMUNÉRATION : 

 Classification : D-300 de la CCNA 
 Rémunération mensuelle brute : 1896 €  

 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 21 septembre 2020 
 

Par courrier à : 

Madame Nathalie BARBEY 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 


