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Le Centre de loisirs de la Motte-Servolex (C.L.E.M.) recrute  
Un(e) directeur/trice d’Accueil Collectif de Mineurs Sans Hébergement 

en contrat à durée indéterminée à 100 %  
 
Préambule :   
 
Le C.L.E.M. est une association à but non lucratif, gérée par des parents bénévoles dont les intentions éducatives sont : la 
communication et la rencontre, le développement de la personnalité de l’enfant et de son épanouissement, la vie en groupe avec ses 
droits et ses devoirs ainsi que l’implication de chacun dans la vie du centre. Ainsi, C.L.E.M., recrute un.e salarié.e ayant une forte expérience 
dans la gestion d’un accueil de loisirs sans hébergement. Une candidature avec des connaissances du milieu associatif serait appréciée. Un diplôme 
et des expériences liés aux fonctions de direction d’un ACM sont attendus. 

 
Intitulé du poste : 

o Directeur/trice d’Accueil Collectif de Mineurs Périscolaire (Mercredi) et Extrascolaire Sans Hébergement 

 
Positionnement : 

o Contrat à durée indéterminé à Temps complet 
o Statut de directeur/trice d’établissement (35 heures par semaine) 
o Rémunération selon profil, base de la convention collective ECLAT. groupe E indice 350 et reprise d’ancienneté 
o Sous la responsabilité du Conseil d’administration  

 
Missions du poste : 

o Cadre général :  
L’association C.L.E.M. a pour mission de proposer des actions socio-éducative auprès des enfants de la Motte-Servolex et des communes 
environnantes. Dans ce contexte, vous assurez la mise en œuvre des orientations générales et politique de développement définie par le 
conseil d’administration. Vous assurez la responsabilité du fonctionnement général des activités de l’association. 

  
o Types d’actions possibles : 

o Gérer les aspects administratifs et financiers de la structure (budget prévisionnel, inscriptions, facturations, PSO…) 
o Gérer le personnel de la structure, notamment plannings, formations, suivi des horaires, registre du personnel… 
o Gérer les relations avec l'ensemble des partenaires, notamment la Ville de la Motte-Servolex, CAF, DDCSPP73 
o Gérer Accueil des publics et des familles 
o Assurer la sécurité des publics accueillis, suivi des registres de sécurité, commissions de sécurité, document unique… 
o Elaborer un Projet Pédagogique en lien avec le Projet Educatif de l’association, et participer au comité de pilotage du contrat 

enfance jeunesse. 
 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
o Connaissance du monde associatif 
o Adhésion aux valeurs de l’association 
o Diplômes et expériences liés à l’animation et à la direction (BPJEPS LTP ou APT avec UC Direction, DEUST agapsc parcours animation) 
o Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie 
o Disponibilité les mercredis et vacances scolaire et certains soirs 
o Conduites de réunions y compris dans un cadre partenarial 
o Maitrise de l’outil informatique (logiciel AIGA) 
o Compétence managériale, administrative et financière 

 
Conditions du poste : 

o Mutuelle d’entreprise 

 
Modalités de recrutement : 

o Dépôt des candidatures avant 25/05/2021 
o Entretiens éventuels dans les locaux du C.L.E.M. à la Motte-Servolex 
o Prise de poste attendue pour le 14/06/2021 

 
 
 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à leclem@leclem.fr 
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