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PROFIL DE POSTE 

Directeur(rice)  
ACM LUNAY 

 
CONTEXTE 
La Ligue de l’enseignement de Loir et Cher est un mouvement d’éducation populaire reconnu d’utilité 
publique qui œuvre quotidiennement sur les terrains de l’éducation, des pratiques artistiques et 
culturelles, des activités sportives, des vacances, des loisirs, de l’éducation non formelle, de la 
formation continue, de l’insertion sociale et de la solidarité.  
 
MISSIONS 
Sous l’autorité du délégué général et en lien avec la coordinatrice éducation de la Ligue de 
l’enseignement de Loir et Cher, le(la) directeur (rice) aura pour missions de: 

- Mettre en œuvre le projet éducatif de la Ligue de l’enseignement 
- Elaborer un projet pédagogique, coordonner sa mise en œuvre 
- Recruter, animer et gérer une équipe d’animateurs 
- Animer des temps d’activité et des projets avec les enfants 
- Gérer et suivre un budget 
- Etablir les facturations aux familles 
- Entretenir les relations auprès des familles et de la mairie 
- Faire le lien entre la Ligue de l’enseignement et la mairie 

 
PUBLICS 
3-6 ans / 6-10 ans  
 
PROFIL RECHERCHE 
• Motivé, dynamique, force de propositions 
• Sens de l’écoute, capacités d’adaptation 
• BAFD ou équivalence 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Echéance : Année scolaire 2018-2019 
• Classement et rémunération : Convention collective de l’animation – Groupe D – Coefficient 300 
• Horaires de travail : Périscolaire matin et soir 
• Lieu de travail : Lunay  
• Contrat proposé : CDII (volume d’heures estimé à 20h00/semaine/périodes scolaires) 
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : dg@laligue41.org 

La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher recrute des directeurs et animateurs d’Accueils de Loisirs 
pour Mineurs tout au long de l’année. Pour déposer une candidature spontanée, merci d’écrire 
à dg@laligue41.org 


