
L’AMICALE LAIQUE DE  

TONNEINS 

RECRUTE dans le cadre de sa  gestion 

de l’accueil de loisirs périscolaire sur les 

écoles publiques de la ville de TONNEINS 

Un directeur d’accueil de loisirs périscolaire multisites  

NOUS VOUS 

Association locale d’éducation populaire située dans le Lot-et-
Garonne, l’Amicale Laïque de Tonneins c’est une équipe de bé-
névoles et de salariés engagés au quotidien pour faire vivre les 
valeurs humanistes dans le cadre du principe de Laïcité. Ses 
actions ont une dimension éducative et sociale au service des 
familles, des habitants, des collectivités,  et donc du territoire.  

Rejoignez le projet ! 

LE CONTEXTE 

Les missions générales  : 

En cohérence avec le projet éducatif en faveur du public enfant 
(03-12 ans), et sous la responsabilité directe du directeur de 
l’Association, vous êtes le directeur déclaré auprès des services de 
la DDCSPP de l’accueil de loisirs périscolaire multisites des écoles 
publiques de la ville de Tonneins. 

Vos missions s’articuleront autour des axes suivants :  

• Mettre en œuvre le projet de fonctionnement de l’accueil de 
loisirs, en sécurité et conformément aux orientations éduca-
tives définies par l’association et la collectivité en matière de 
valeurs humanistes, de citoyenneté et  de complémentarité 
éducatives.  

• Coordonner, former, animer et évaluer une équipe d’animation 
composée d’un référent pour chaque site, d’animateurs perma-
nents employés par l’association, d’intervenants extérieurs et 
d’ATSEM.  

• Inscrire l’action du périscolaire en lien avec les acteurs du terri-
toire (municipalité, familles, enseignants, associations, institu-
tions (caf, ddcspp,…), REP, fédérations,..), en s’appuyant sur les 
dispositifs existants. 

• Animer le territoire: coordination de manifestations populaires 
(fête du jeu,...), du dispositif CLAS et Réseau parentalité de la 
CAF à l’échelle des 6 sites. Représentation du périscolaire dans 
les instances Départementales ou locales.  

• Mise en place d’outils de communication pertinents, valorisant 
les projets. 

• Participer à la définition des emplois du temps des salariés, sui-
vi, contrôle, évolution. Agir dans le cadre d’un budget prescrit.  

POSTULER 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Amicale Laïque de Tonneins - Fondée en 1898 

Vous correspondez à ce profil ?                                                      

 Envoyez-nous votre candidature à :                    

contact@amicale-laique-tonneins.fr ou par courrier : 02 Place des 
Ecuries Royales 47400 Tonneins à l’attention de Messieurs les 
Présidents  

Dans le cadre d’un partenariat avec la commune de Tonneins, 
l’Amicale Laïque de Tonneins est chargée de mettre en place le 
projet de fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire sur 
les écoles publiques de la ville, déclaré en multisites auprès de 
la DDCSPP (3 élémentaires / 3 maternelles). Au titre d’œuvre 
organisatrice, l’association est garante de la mise en œuvre du 
projet éducatif, du projet pédagogique, et du recrutement du 
personnel placé sous sa responsabilité. Chaque site est animé 
par une équipe composée d’un référent-animateur, d’anima-
teurs permanents, d’intervenants extérieurs, d’Agents Territo-
riaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, sous la responsabilité 
du directeur multisites. L’accueil de loisirs périscolaire fonc-
tionne le matin avant la classe, l’après-midi après la classe et 
durant le temps méridien sur 5 jours d’école. 

 

• Convention collective : 
animation 

• Contrat : CDI, groupe D, 
temps complet,               
reconstitution de carrière. 

• Salaire brut à (hors         
reconstitution de carrière): 
1872€ 

• Poste à pourvoir             
immédiatement 

• Sujétions liées au poste :  
Travail en horaires décalées 
(horaires périscolaires),  en 
soirée (conseils d’écoles,…)
temps de travail découpés 
durant le journée, as-
treintes, travail possible le 
samedi, interventions pos-
sibles en centres de loisirs. 

COMPETENCES RECQUISES 

Diplômes exigés : DEJEPS/ 

DUT / BPJEPS 

Expérience de direction 

dans le domaine de        

l’animation socioculturelle 

• Garant de la relation aux 
familles, aux équipes ensei-
gnantes, à l’ensemble des 
partenaires du service, dans 
l’intérêt de l’enfant.   

• Aisance et qualités rela-
tionnelles requises, savoir 
travailler en complémen-
tarité avec les différents 
acteurs éducatifs du terri-
toire. 

• Très bonne connaissance 
des partenaires institu-

tionnels d’un accueil de 
loisirs. 

• Connaissance de la régle-
mentation relative aux ac-
cueils collectifs de mineurs. 

• Savoir projeter son action 
dans le temps, l’analyser.  

• Rigueur administrative, 
dossiers enfants, effectifs, 
utilisation de tablettes 
numériques, gestion des 
effectifs enfants, statis-
tiques, outils de commu-
nication,... 


