
 
RESPONSABLE D’ANIMATION 

ENFANCE  
La MJC de Sourcieux les Mines - située dans l’Ouest Lyonnais - est une association de loi 

1901. Elle gère plusieurs actions enfance jeunesse sur la commune de Sourcieux les Mines (accueil 

périscolaire, accueil extrascolaire et actions jeunesse). Dans une volonté de créer du lien social entre 

les habitants, la MJC gère également un secteur activités régulières et des évènements tout au long 

de l’année, en lien avec les partenaires du territoire. 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la MJC et disposant d’une 

autonomie large pour assurer le fonctionnement des actions enfance de la MJC, le/la 

responsable d’animation développe un projet pédagogique et une organisation respectueuse 

du projet éducatif de la structure. Directeur.trice de l’accueil de loisirs mais aussi 

animateur.trice en situation de face à face pédagogique, il/elle est une personne ressource 

pour l’équipe d’animation, le public et les familles.  

Missions principales 

- Direction de l’accueil de loisirs du mercredi et des accueils extrascolaires (avec des 

fonctions d’animation et d’accueil dans le cadre d’un accueil de moins de 50 mineurs) 

- Direction adjointe du temps périscolaire (avec des fonctions d’animation et d’accueil) 

- Participation au fonctionnement de la structure 

Compétences nécessaires 

- Animer et encadrer des groupes d’enfants (3-11 ans)  

- Diriger un accueil de loisirs en application de la règlementation des ACM 

- Gérer une équipe d’animation et accompagner les animateurs 

- Développer des outils et des actions innovantes sur le plan pédagogique 

- Développer des partenariats avec les structures du territoire 

- Communiquer auprès des familles et des partenaires 

- Rendre compte de son action à la directrice et aux partenaires 

- Assurer la gestion logistique de l’accueil de loisirs et le suivi auprès des prestataires 

- Suivre le budget alloué au secteur enfance 

- Maîtrise de l’outil informatique et aisance rédactionnelle 

- Connaissance de la vie associative  

 

Aspects contractuels 

 

- CDI Temps Plein / Groupe D coefficient 300 (2037,5€ brut mensuel) 

- Horaires modulés en fonction des périodes (périscolaire et extrascolaire) 

- Poste à pourvoir en février 2023 

Conditions pour postuler 

- Etre titulaire d’un diplôme professionnel permettant la direction permanente d’un 

accueil de loisirs (BP JEPS LTP ou avec UC de direction, DEJEPS, DEUST…) 

- Avoir une expérience significative auprès du public « enfance » 

- Etre titulaire du permis B et être véhiculé 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention du CA de la MJC de Sourcieux les Mines 

par mail : mjcsourcieuxlesmines@free.fr 

Informations : Gaëlle Murgue (directrice) au 06 11 10 06 67 
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