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Directeur-trice Accueil Collectif  de Mineurs multi-sites, 
secteur de Saint-Bonnet-le-Chateau- Cat C 
(Direction des solidarités) 
 
Présentation du poste : 
 
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. 
 
La personne recrutée assurera la direction et la coordination de l’accueil collectif  de mineur (ACM) multi-sites de 
Loire Forez, antenne de Saint-Bonnet-le-Château, ouvert aux enfants de 3 à 11 ans et aux ados de 12 à 16 ans. 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité de la directrice des solidarités et sous la supervision du coordonnateur enfance jeunesse : 
 
En dehors des périodes d’ouverture de l’ACM : 
- Assurer la gestion administrative de l’ACM : déclarations DDCS, CAF, enregistrement des inscriptions sur le 
portail familles et suivi des dossiers d’inscriptions, suivi financier, rédaction des bilans, inventaires… 
- Construire et préparer la programmation annuelle des animations 
- Préparer et mettre en œuvre les programmes d’animations : coordination des activités, devis prestataires, achats du 
matériel, réservation des sorties en collaboration avec le coordinateur enfance jeunesse et la responsable 
administrative et financière 
- Constituer les équipes d’animation : quantifier les besoins en personnel, rédiger les profils de poste, participer aux 
recrutements, vérifier et constituer les dossiers pour l’établissement des contrats de travail en lien avec le service 
ressources humaines 
- Travailler en réseau avec les directeurs des ACM communautaires 
 
Pendant les périodes d’ouverture de l’ACM : 
-Assurer l’encadrement des directeurs adjoints saisonniers et des équipes d’animation : réunions de préparation, 
suivi des équipes, 
-Conduire la navette ados (trafic 9 places) : au départ de Usson-en-Forez, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Maurice-
en-Gourgois vers le site d’accueil des ados à Luriecq, le matin entre 8 h et 10 h et le soir entre 17 h et 18 h. 
-Superviser et garantir la gestion quotidienne de l’ACM : achats de goûters, petits matériels etc. 
-Garantir le bon fonctionnement de la régie d’avance et de dépenses 
 
Profil :  
 
Vous devez être âgé de 21 ans minimum, vous faites preuve d’initiatives, de diplomatie et de pédagogie avec le 
public et les familles. Vous avez le sens du travail en équipe. Vous êtes rigoureux-se, autonome et disponible et 
réactif-ve. Vous devez être titulaire du BPJEPS LTP et / ou du BAFD ou équivalence. Une expérience dans 
l’animation exigée et dans la direction d’un ACM est souhaitée. Connaissance du logiciel Technocarte appréciée. 
Vous devez être titulaire du permis B depuis plus de 3 ans. 
 
Périodes d’ouverture de l’ACM : 
-pour les vacances d’hiver soit du 8 au 12 février 2021, 
-pour les vacances de printemps du 12 au 16 avril 2021 
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-pour les vacances d’été du 7 au 21 juillet 2021. 
 
Sites d’implantation : 
 
-Saint-Jean-Soleymieux et Luriecq pendant les petites vacances, 
-Saint-Jean-Soleymieux, Luriecq et Usson-en-Forez pendant la période d’ouverture estivale. 
 
Equipe de saisonniers prévisionnelle maximum : 4 directeurs adjoints et une vingtaine d’animateurs saisonniers sur 
la période estivale. 
 
Caractéristiques du poste :  
 
Poste temporaire en remplacement d’un congé maternité, à temps plein annualisé à pourvoir au 01/02/2021 au 
06/08/2021 inclus, basé à Saint-Bonnet-le-Château (Déplacements à Montbrison à prévoir). 
Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux  
Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
prévoyance et mutuelle santé. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13 janvier 2021 aux coordonnées ci-
dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Directeur ACM remplacement. 
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