
 

 

 

 

 

 

POSTE A POURVOIR  
DIRECTEUR(TRICE) ACCUEIL DE LOISIRS 3-17 ans 
LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL – ANNECY NORD 

 
Le Mikado MJC Centre social, née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre social des Teppes – 
Maison de l’enfance, présentent depuis 50 ans sur le territoire annécien, est une association loi 1901, 
embauchant plus de 30 salariés et dirigée par son conseil d’administration composé d’une quinzaine de 
bénévoles. 
 
Le Mikado recrute un(e) Directeur(trice) de l’Accueil de loisirs 3-17 ans afin de renforcer ses actions et son 
équipe. Nous recherchons une personne rigoureuse, polyvalente, dynamique, autonome, et qui sera 
également force de propositions.  

 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes : 

 
POUR LE VOLET ENFANCE/JEUNESSE : 

• Effectuer la direction de l’Accueil de loisirs 3-17 ans, en lien avec le Responsable du Service Enfance 
Jeunesse du Mikado 

• Recruter et animer une équipe d’animateurs (planning, réunions d’équipe, …) 

• Garantir un accueil de qualité auprès des enfants/jeunes et des familles 

• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants/jeunes accueillis 

• Garantir le respect du règlement de fonctionnement et des règles de vie 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

• Proposer des thèmes et projets d’animation innovants 

• Travailler en transversalité avec les autres services du Mikado (cinéma, arteppes, …) 

• Repérer les difficultés et les besoins des enfants/jeunes et de leur famille, afin de proposer une 
orientation adaptée auprès des services concernés 

• Permettre « un espace du possible », déclencheur de projets collectifs 
 
 

 
POUR LE VOLET ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : 

• Coordonner et garantir la mise en place du dispositif CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité 

• Etre en lien avec les familles et les écoles 

• Mobiliser un réseau de bénévoles  

 
POUR LE VOLET ACCOMPAGNEMENT INITIATIVE HABITANTS : 

• Impulser et mettre en place des dynamiques de quartier 

• Participer aux animations sur les différents territoires (Vallin-Fier, Novel et Teppes) 

• Aider à l’encadrement de toute activité organisée par Le Mikado MJC Centre Social 

• Développer et pérenniser un réseau partenarial 
 
 



SITES D’INTERVENTION : 
L’Accueil de loisirs à l’école Vallin Fier, le Mikado site des Teppes et de Novel, Le local du Bis, le camion 
mobile. 
 
PROFIL RECHERCHE : 

• Facultés d’adaptation et de prise d’initiatives 

• Polyvalence et force de propositions dans les différentes activités 

• Facilité à la communication, ouverture d’esprit, de dialogue et d’écoute 

• Connaissance du public enfance jeunesse et de son environnement  

• Discrétion et réserve 

• Dynamique, créatif  

• Organisé, ordonné et patient 
 

DIPLOMES OBLIGATOIRES : 

• BAFD, BPJEPS Loisirs Tous publics, ou diplôme équivalent (éducateur spécialisé, …) 

• Permis B 
 
EXPERIENCE : 

• Expérience exigée auprès d’un public enfance-jeunesse 

• Une connaissance du domaine social est souhaitable 

• Maîtrise des outils informatiques 
 

 
CDI – 35h/semaine – Groupe C-CCN Animation 

Poste à pourvoir le 2 novembre 2020 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de : M. DURAND 
Responsable Service Enfance Jeunesse - rsej@lemikado.org 
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