
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur(trice) adjoint(e) Accueil de Loisirs 12-17 ans 
Le Mikado MJC Centre Social est une association née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre Social des 

Teppes Maison de l’Enfance, toutes deux présentes depuis 50 ans sur le territoire annécien. Gérant un budget de 2,2 

millions d’euros, Le Mikado emploie plus de 35 salariés (ETP) et est dirigé par un Conseil d’Administration d’une 

quinzaine de bénévoles.  

Afin de renforcer ses actions et son équipe :  

 

Le Mikado recrute son(sa) directeur(trice) adjoint(e) Accueil de Loisirs 12-17 ans. 
 

MISSIONS – FINALITÉS DU POSTE 
Rattaché au service enfance jeunesse, vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes : 
Pour le volet jeunesse : 
 Effectuer la direction adjointe de l’accueil de loisirs 12-17 ans, en lien avec la directrice 
 Être garant du bon déroulement et fonctionnement de l’ALSH 12-17 ans 
 Garantir un accueil de qualité auprès des jeunes et des familles 
 Gérer les sorties (réservation sortie et minibus, devis, sécurité, goûter à prévoir, etc.) 
 Tenir un inventaire du matériel et être en veille sur l’approvisionnement à avoir 
 Être en veille auprès de l’accueil pour les paramétrages des activités, les effectifs, les autorisations parentales et les fiches sanitaires 

des jeunes  
 Être garant d’un programme d’animations riche et attractif 
 Être garant du projet pédagogique 12-17 ans (mise à jour annuelle avec la direction) 
 Garantir le respect du règlement de fonctionnement et des règles de vie 
 Rendre les jeunes acteurs de projets, de désirs d’activités, d’animations (budget, devis, organisation d’autofinancements, 

recherches internet pour des activités, …) 
 Faciliter l’accès à la culture et aux loisirs 
 Développer des partenariats pour des stages, des activités de découvertes, d’initiations 
 Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis 
 Travailler en transversalité avec les autres services du Mikado (Cinéma, Espace d’Art Contemporain…) 
Pour le volet accompagnement à la scolarité : 
 Animer un ou plusieurs ateliers CLAS et accompagner les enfants à l’aide aux devoirs 
 Être en lien avec les familles et les écoles 
 Mobiliser un réseau de bénévoles  
Pour le volet accompagnement d’initiatives 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 
 

DIPLÔMES, COMPÉTENCES, EXPÉRIENCES 
- BPJEPS ou diplôme équivalent (éducateur spécialisé…) obligatoire 
- Permis B obligatoire 
- Expérience exigée auprès d’un public jeunesse 
- Une connaissance du domaine social est souhaitable 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Facultés d’adaptation et de prise d’initiatives 
 Polyvalence et force de propositions dans les différentes activités 
 Connaissance du public jeunes et de son environnement 
 Facilité à la communication, ouverture d’esprit, de dialogue et d’écoute 
 Être mobilisateur auprès du public jeunes 
 Dynamique, créatif  
 Ponctuel, organisé, rigoureux, autonome 

 
 



 
CONDITIONS en application des dispositions de la CCN de l’Animation 
Type de contrat : CDD jusqu’au 24 décembre 2021 
Rémunération : selon diplôme et expérience 
Horaires : Modulation B – Planning principal du mardi au samedi 
Autre : Permis B indispensable 
Lieu de travail : Site des Teppes et Novel du Mikado, local du Bis, Accueil de loisirs à l’école Vallin-Fier et le Mikado Camion 
 Mobile 
Date de début : poste à pourvoir dès que possible 

 
 
 
Dossier de candidature à adresser pour le 10 octobre 2021 au plus tard (lettre de motivation, CV détaillé et copie des 

diplômes indispensable) par voie électronique à l’attention du Responsable Service Enfance Jeunesse, Alexandre 
DURAND : rsej@lemikado.org. 

 
Retrouvez l’actualité du Mikado sur le site http://www.lemikado.org 
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