
Directeur-trice adjoint-e ACM 

Date limite de l'offre : dimanche 13 juin 2021 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté 

d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une 
démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme 

démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable.  

Au sein de l’accueil collectif de mineurs de Loire Forez, antenne de St Bonnet le Château, sous 

l’autorité directe de la directrice de l’accueil collectif de mineurs, vous assurez les missions suivantes : 

Missions : 

– Assurer la gestion administrative de l’accueil collectif de mineurs 
– Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations pour cet été 

– Assurer l’encadrement d’un public enfant de 3 à 11 ans en garantissant leur sécurité morale, 

physique et affective 
– Participer à l’éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques. 

– Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation 

– Elaborer les réunions de travail (réunion de préparation du centre, bilan, évaluation) 

 

Profil : 

Vous devez être majeur, faire preuve d’initiatives, de diplomatie et de pédagogie avec le public 

accueilli et les familles. Vous avez le sens du travail en équipe. Vous êtes rigoureux-se, autonome et 

disponible. Capacités à s’adapter, être disponible et réactif-ve. 

Être titulaire du BAFA et/ou BAFD ou équivalence. Expérience dans l’animation recommandée. 

Expérience auprès du public enfant souhaitée. 

Permis B requis. 

 Caractéristiques du poste : 

Poste temporaire à temps complet à pourvoir du 08 Juillet au 30 Juillet 2021 inclus. 

Temps de travail journalier : 10h du lundi au vendredi. Basé à Usson-en-Forez.  

Contact(s) 

 Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13 juin 2021 à : 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17 boulevard de la préfecture 
CS 30211 

42 605 Montbrison Cedex 

Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Directeur ACM 
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