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RESEAU NATIONAL LOISIRS PLURIEL
Date de publication : mars 2019

POSTE

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)

FONCTION

RESPONSABLE DE SERVICE CAP’ADOS

LOCALISATION

FONTAINE (38)

GESTIONNAIRE

Association Loisirs Pluriel PORTE DES ALPES

TYPE

CDI 50%

A POURVOIR

Juin 2019

Notre projet

Fondé en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de permettre aux familles ayant
un enfant en situation de handicap de bénéficier, comme les autres, de modes d’accueil
adaptés aux besoins de leur enfant, le mercredi et les vacances, pour bénéficier de temps de
répit ou maintenir leur emploi. Avec 24 lieux d’accueil en France, le Réseau National Loisirs
Pluriel accueille, chaque année, plus de 1.500 enfants ou adolescents, handicapés et valides,
dans des conditions toutes particulières de qualité d’accueil et d’encadrement

Nos
engagements

Depuis toujours, Loisirs Pluriel porte des valeurs et des engagements forts qui fondent
l’ensemble son action :
- l’accueil de tout enfant quelle que soit sa pathologie
- la rencontre et le partage d’activités entre enfants handicapés et valides, dès le plus jeune
âge, comme une source d’enrichissement mutuel
- la limitation volontaire des effectifs accueillis
- la garantie d’accueil apportée aux familles, en fonction de leurs besoins, pour leur permettre
d’exercer une activité professionnelle
- la qualification professionnelle de nos responsables de centre
- le renforcement et la formation de nos équipes
- l’adaptation des activités aux possibilités de chaque enfant
- le refus de faire porter aux familles les surcoûts liés aux besoins de leur enfant

Le contexte

Implanté à Fontaine depuis 2013, l’association Loisirs Pluriel Porte des Alpes propose aux
familles un lieu d’accueil de loisirs pour enfants valides et en situation de handicap, le
mercredi et les vacances scolaires. Aujourd’hui, l’Association souhaite proposer un nouveau
service dédié à l’accueil d’adolescents en situation de handicap et valides. Ouvert pendant les
vacances scolaires sur les temps de fermeture des établissements, le service Cap’Ados
accueillera, chaque jour d’ouverture, 8 jeunes en situation de handicap, dans le cadre d’une
programmation ouverte sur l’inclusion et la participation à la vie de la cité.
Un poste de Directeur de service s’ouvre : poste à pourvoir courant juin en CDI à 50%.
Démarrage auprès des jeunes le 22 juillet 2019.

Missions

Vous adhérez à notre projet, nos valeurs et nos engagements et vous souhaitez vivre une
expérience professionnelle riche et enthousiasmante. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec le Directeur du Centre Loisirs Pluriel afin de permettre l’ouverture et le bon
accueil des enfants et des jeunes valides et en situation de handicap et de leur famille.

VOS MISSIONS SERONT LES SUIVANTES :
- Responsabilité éducative de l’accueil des jeunes en situation de handicap au sein du nouveau
Service Cap’Ados, dans le cadre du projet éducatif du réseau Loisirs Pluriel.
- Suivi et réalisation de l’ensemble des éléments de préparation à la vie du service
(programmation, suivi des inscriptions, réservations, organisation des transports…)
- Recrutement et encadrement de l’équipe d’animation du service Cap’Ados.
- Animation de la vie du service avec l’équipe d’animation pendant les périodes de vacances
(présence pleine et entière auprès des jeunes chaque journée d’ouverture, accueil des
familles, animation des activités, prise en charge des jeunes…)
- Suivi de la bonne marche administrative de l’Association en lien avec le Directeur du Centre
de Loisirs
- Participation, avec le Conseil d’Administration, à l’animation de la vie associative, au travail de
représentation et de communication, à la recherche de fonds privés.

Profil attendu

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
- BAFD ou équivalence attestée par les services de la DDCS
- Expérience confirmée auprès de publics en situation de handicap
- Expérience confirmée d’animation en accueils de loisirs ou de vacances
- Autonomie et sens des responsabilités
- Aptitudes relationnelles et facilité dans les échanges
- Réactivité, dynamisme, sourire
- Permis B et véhicule exigé

Compétences

- Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs sans hébergement
- Capacité d’animation, d’entraînement et d’encadrement
- Aptitudes au management d’équipe
- Capacités organisationnelles, d’autonomie et d’analyse
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Maîtrise des outils informatiques

Conditions

- Poste basé à Fontaine (38)
- Poste sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du pôle Pédagogique du Réseau
- Coefficient 360 de la Convention Collective de l’Animation
- Convention au forfait jours : soit 107 jours par an.
- Déplacements ponctuels sur Paris et Rennes (siège du Réseau)
- Disponibilité exigée l’ensemble des petites vacances scolaires, les cinq premières semaines
des vacances d’été (Le calendrier de travail sera défini en fonction de l’évolution du projet
d’ouverture du Service Cap’Ados)
- Disponibilité ponctuelle en soirée

Procédure

- Envoi de candidature par mail (lettre de motivation, CV)
- Entretien de 1er contact à Fontaine (15 à 20 mn) entre le 16 et le 18 avril 2019
- Journée de découverte sur l’un des centres Loisirs Pluriel ou Services Cap’Ados
- ½ journée d’entretiens en cabinet de recrutement à Paris
- Entretien final avec la commission de recrutement à Fontaine

Contact

Adresser candidature complète avant le 6 avril 2019 au Directeur Général du Réseau Loisirs
Pluriel par mail : candidatures@loisirs-pluriel.com

