
DIRECTEUR.RICE ACM  

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au  

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, 

citoyenneté et laïcité dans le cadre des multiples activités 

et projets à dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Diplômes : 

BPJEPS LTP ou avec UCC direction  

Expérience : 

Expérience exigée en Direction d’ACM 

Compétences : 

Maîtrise du cadre légal  

Rigueur et sens de l’organisation 

Bonne capacité d’écoute et de communication 

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Être porteur des valeurs de l'éducation populaire  

MISSIONS 

Au sein de la Maison Pour Tous, vous êtes responsable 
de la gestion de l’Accueil Collectif de Mineurs.  
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, vous 
prenez  la Direction de l’ACM des -12 ans: vous gérez 
une équipe d’animateurs qui encadrent avec vous des 
enfants de 6 à 12 ans.  
Vous êtes responsable de la mise en œuvre du projet 
éducatif et pédagogique et de l’équipe de l’accueil de 
loisirs. 

Vos principales missions seront:  

• Construire et proposer le projet pédagogique  en re-
lation avec le projet éducatif et orientations  
stratégiques de la Ligue 

•  Organiser et coordonner la mise en place des  
activités qui en découlent  

• Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et animer les relations avec les familles  

• Gérer l’équipement mis à disposition et assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique 

• Gérer, animer et former  l’équipe pédagogique 

•  Proposer et mettre en œuvre des projets de déve-
loppement local dans le cadre de la politique jeu-
nesse, sociale et culturelle et notamment en matière 
d’environnement et de développement durable 

• Gestion des Ressources Humaines : recrutement 
des animateurs, recueillir les dossiers administratifs  

• Travailler en transversalité avec les autres services  

• Faire vivre les valeurs de la Ligue de l’Enseignement 
au travers de vos actions 

CONDITIONS 

Lieu de travail : MPT Vallée de l’Huveaune 

13011—Marseille 

Contrat: CDI à pourvoir dès que possible 

Temps de travail hebdomadaire : 26h 

Horaires variables  (travail mercredi +  

vacances scolaires) 

CNN : Animation — D300 

Salaire mensuel brut : 1408€  pour 112.67h/

mois 

POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

recrutement@laligue13.fr 

en précisant l’intitulé du poste. 

mailto:recrutement@laligue13.fr?subject=Candidature


 
 
Si ces missions vous parlent, que vous avez les compétences et la volonté de vous investir, rejoignez le mouvement! 
 
Pour plus d’infos: www.laligue13.fr 

https://laligue13.fr/recrutement

