
 

 

 

 

 

 

En cohérence avec le Projet Educatif de la structure, vous aurez la charge de la direction 
du Centre Ados de 40 jeunes, âgés de 10 à 14 ans et situé sur la commune d’Epfig (67). 

 

 

Titulaire ou stagiaire BAFD ou équivalent 

PSC1 recommandé 

Permis B et véhiculé 

Connaissance du public pré-adolescent et adolescent 

Capacité d’encadrement d’équipe et de positionnement 

Capacité d’adaptation et d’anticipation 
 

 

 

 Valoriser le projet pédagogique 
→ Elaborer le projet pédagogique avec l’équipe d’animation en lien avec le 

projet éducatif et les valeurs de l’organisateur. 
→ Mener des bilans et des évaluations du projet pédagogique. 
→ Présenter le projet pédagogique à l’organisateur. 
→ Elaborer et organiser le programme d’activité avec l’équipe d’animation. 
→ Participer à l’organisation des activités et animations autour des 

thématiques des semaines de vacances. 
 

 Assurer l’encadrement de l’équipe d’animation 
→ Gérer le tableau de présence des animateurs ainsi que la répartition des 

tâches quotidiennes (nettoyage, rangement, accueil matin/soir etc.). 
→ Concevoir le(s) outil(s) d’évaluation(s) des animateurs, notamment des 

stagiaires. 
→ Organiser et animer les réunions d’équipe. 
→ Coordonner les activités. 
→ Respecter et faire respecter la règlementation en vigueur pour les Accueils 

Collectifs Educatifs de Mineurs (ACEM). 
→ Avoir un rôle de formateur et d’accompagnateur pour les animateurs, 

notamment stagiaire. 
→ Réaliser le bilan de fin de centre à présenter à l’équipe et l’organisateur. 

 

Le Service Animation Jeunesse (SAJ) de 

la Communauté de Communes du Pays 

de Barr recrute un(e) directeur.rice pour 

les Centres Ados été 2023 

 

PROFIL & EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

MISSIONS 



 Assurer la gestion quotidienne du Centre Ados (budgétaire, administrative, 
sécuritaire, logistique etc.) 

→ Maitriser et veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
notamment les normes HACCP. 

→ Connaitre le milieu institutionnel et réglementaire. 
→ Être garant de la sécurité physique, morale et affective de chacun (jeunes, 

équipe, intervenants etc.). 
→ Etablir un budget prévisionnel. 
→ Gérer le budget alloué au centre ados. 
→ Vérifier le matériel et en faire l’inventaire. 
→ Assurer la communication et le relationnel avec les familles. 
→ Adopter une posture responsable face à l’équipe et aux jeunes. 

 
 
 
 
Type de contrat : Contrat d’Engagement Educatif (CEE) sur une base de 23 jours 
travaillés (temps de préparation et formation inclus). 
 
Rémunération :  
70€ brut/jour  
 
 
 
 
Les Centres Ados (4 semaines) se dérouleront : 
 
-Du 10 juillet 2023 au 13 juillet 2023 
-Du 17 juillet 2023 au 21 juillet 2023 
-Du 24 juillet 2023 au 28 juillet 2023 
-Du 31 juillet 2023 au 4 août 2023 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV à l’adresse mail suivante :  
 
Service Animation Jeunesse 
PINTO Bruno 
saj.inscription@paysdebarr.fr 

CONTRAT & REMUNERATION 

INFORMATIONS 


