
Arts Scènes et Cie organise chaque été un ALSH ponctué de séjours accessoires.
Pour la saison 2022 elle recherche un(e) directeur(trice) qui puisse assurer le bon
déroulement de l’accueil des mineurs.

Arts Scènes et Compagnie est une association d’éducation populaire existant depuis
2004. Son activité s’est peu à peu étendue dans son champ d’action, et sur le
territoire.L'association développe des projets innovants dans le secteur de la
jeunesse et dans la culture, souvent en itinérance, sur des questions de société par
la pratique et la diffusion des arts : théâtre, musique, cirque, radio, vidéo, arts
plastiques.

L’ALSH est ouvert du 11 juillet au 12 août, soit un total de cinq semaines et prévoit
deux séjours accessoires. Le site d’accueil s’appelle la Ferme des Cerisiers, il est
situé à 2km de Saint-Céré à Saint-Vincent-du-Pendit (46). Il reçoit également
d’autres groupes pour des séjours de vacances ou autres, il s’agit d’un lieu convivial
où plusieurs publics cohabitent. Les inscriptions sont ouvertes aux enfants entre 6
et 12 ans. Chaque semaine d’ALSH propose une thématique et les vendredis en fin
d’après-midis sont des temps de rencontres avec les familles inscrites (repas
partagé, spectacle, animations).

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre réglementaire de la DRAJES, sous la responsabilité du coordinateur
jeunesse de la structure et dans une démarche d’éducation populaire vous concevez,
organisez, coordonnez la mise en place d’activités sur le site de la Ferme des
Cerisiers en accord avec la réglementation en vigueur.

Nombre d'animateurs(trices) à encadrer : entre 1 et 3 animateurs
Nombre d'enfants : 24 maximum
Le repas est amené par les enfants.

Plusieurs séjours et activités cohabiteront sur le même espace. le directeur(trice)
sera en lien avec d’autres salariés de l’association. Certaines réunion de
coordination sont à prévoir en lien avec l’animateur technique, la coordinatrice de
l’Espace de Vie Sociale ou un autre directeur de séjour.



- Garantir la sécurité tant physique qu’affective des enfants
- Adapter une pédagogie au rythme de l’enfant
- Construire avec l’équipe d’animation un programme riche en valeurs éducatives
- Mettre en œuvre le projet pédagogique
- Communiquer sur les activités et actions mise en place
- Élaborer des temps de retours collectifs et accompagner les animateurs(trices)
dans leur travail
- Connaître et appliquer la réglementation en vigueur
- Suivre administrativement les inscriptions des familles ( paiements, documents
d’inscription )
- Gestion des conflits en équipe
- Informer les familles du projet pédagogique, du fonctionnement de la structure et
des activités

Missions :

Nous recherchons une personne :
- Communicante
- Créative
- Organisée
- Prête à œuvrer avec son équipe
- Ayant de l’initiative
- Impliqué dans l’éducation populaire
- Ayant un diplôme donnant droit à la direction ( BAFD, BPJEPS, DEJEPS.. )

Type de contrat : Contrat d'Engagement
Educatif (CEE), avec rémunération
forfaitaire journalière
Salaire : 100€ brut par jour
Lieu : Saint-Vincent-du-Pendit (46)
Organisme : Arts Scènes et Cie (
association loi 1901 ) 

Vous souhaitez plus de précisions sur
le poste ? 
Appelez le coordinateur jeunesse au
06 01 56 40 00
Si vous êtes intéressé(e), merci
d'envoyer votre CV et lettre de
motivation à artscenes46@yahoo.fr
avant le 8 avril 2022 à l'attention du
Président de l'association.

mailto:artscenes46@yahoo.fr

