
 
 

URGENT 
L’association Centre Socioculturel CoRéal 

située à Wittenheim 
Recrute pour un remplacement de 8 mois renouvelable, 

 

Son responsable (H/F) des Accueil de Loisirs 3/13 ans  
 

Dans le cadre de son nouveau projet social 2018-2020, vous rejoignez l'équipe des 
responsables de secteurs du Csc pour co-piloter en particulier l’action Enfance/Jeunesse du 
Centre socioculturel.  
Le Csc CoRéal accueille annuellement plus d'un millier d'usagers originaires de toute la Ville 
de Wittenheim. Son action favorise la mixité sociale, accompagne la parentalité et s'inscrit 
dans une dynamique écoresponsable en incitant ses membres à "Ensemble, se Réaliser". 
Le secteur Enfance/Jeunesse 3-13 ans compte annuellement près de 500 mineurs, accueillis 
dans des dispositifs divers (ACM classiques, animation de rue, CLAS, animations préados…). 

 
Vos missions : 
Vous dirigez les dispositifs Loisirs du Mercredi et Vacances Scolaires Enfants/Préados en 
assurant: 

- L’élaboration et le suivi des projets pédagogiques  
- La mise en œuvre des activités conformément au projet, 
- Le recrutement et la conduite d’équipes d’animateurs, 
- Une participation aux animations, 
- Le suivi administratif, logistique et financier, 
- Le lien avec les familles des enfants accueillis, 
- Le travail en partenariat tant interne qu’externe au Csc. 

 
Compétences  et aptitudes: 

- Maîtrise du cadre réglementaire des ACM, 
- Bonne connaissance des publics 3/13 ans, 
- Capacité à s’appuyer sur des ressources pédagogiques variées 
- Maitrise de la méthodologie de projet, 
- Forte capacité d’organisation et d’adaptation, 
- Capacité à animer et accompagner une équipe de 6 à 15 animateurs  
- Sens du travail en équipe et qualités relationnelles  
- Maitrise de l’outil informatique et d’internet 

 



Diplômes et expériences : 
- BAFD complet ou BPJEPS acquis exigés // DJEPS souhaité 
- Expériences significatives de direction d’ACM exigées 
- PSC1 valide 
- Permis B 

 
Conditions :  

- CCN ALISFA 
- CDD annualisé de 35 heures hebdomadaires 
- Rémunération indicative : entre 2070 et 2255€ brut par mois selon profil  

 
Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention de M. le directeur du 
Centre Socioculturel à l’adresse mail suivante : direction@csc-coreal.fr 
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