
 
Appel à candidature adjoint de direction H/F ALSH enfants 

  

 

La MJC de Verdun-sur-Garonne recherche 1 adjoint de direction (H/F), pour l’accueil de loisirs 

enfants de Pompignan, à partir du 2 janvier 2023. 

 

Pompignan est située dans le sud du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Sur 

le plan historique et culturel, la commune est dans le Pays Montalbanais, correspondant à la 

partie méridionale du Quercy. 

 

De par son aspect rural tant convoité de nos jours, sa position géographique privilégiée, à mi-chemin 

entre Toulouse et Montauban et ses accès autoroutiers, POMPIGNAN, dernier village au sud du Tarn 

et Garonne, est en pleine expansion démographique. 

 

La Municipalité attache une très grande importance à l'éducation et aux modes d'accueil des enfants au 

sein de l'école publique. Elle met tout en œuvre pour la mise en place de services répondant aux 

besoins des parents et des enfants, afin de les accompagner le plus favorablement possible dans 

l'évolution des modes de vie. 

 

La MJC : Existe depuis 1955, enregistre plus de 2000 adhérents, 1,4 M€ de budget, développe de 

nombreuses activités en direction d’un large public. Son action se décline en quatre domaines 

d’activités : Les clubs d’activités : avec une adéquation recherchée du secteur artistique, culturel, 

sportif et de loisirs. L’action jeune : en direction des 14-17 ans, dont le but est de favoriser et de faire 

émerger des projets personnels et collectifs, de mettre en place des actions sur l’apprentissage de la 

citoyenneté, des notions de droits et de devoirs. L’animation locale : avec les manifestations 

culturelles, expositions, cinéma, concerts. Les activités destinées aux enfants : avec les accueils de 

loisirs enfants et adolescents. 

 

Vos missions :  

                       

 Assurer la mise en place du projet pédagogique de l’ALSH, en déclinaison du projet éducatif 

 Assurer la gestion administrative de la structure 

 Etre le garant de la qualité d’accueil des enfants âgés de 3 à 11 ans 

 Animer les réunions d’équipe, animateurs, partenaires et divers 

 Assurer le suivi et l’évaluation des stagiaires 

 Assurer les temps d’accueils : informer les familles, relayer les informations 

 Encadrer un groupe d’enfants 

 Etre à l’écoute des parents, entretenir le lien avec les familles 

 Participer à l’élaboration des bilans de fin d’année 

 Assurer la sécurité morale et physique des enfants 

 Participer à l’écriture du projet d’animation avec les animateurs 

 

Profil souhaité :   
                               

 Titulaire du BAFD ou équivalence 

 

Compétences et qualité requises : 

 

 Expérience souhaitée pour cette fonction 

 Disposer de qualités relationnelles, pédagogiques et communicatives 

 Savoir travailler en équipe  

 Rigueur dans l’organisation 

 Maîtrise WORD/EXCEL 



 Capacité rédactionnelle  

 Connaissance de la législation et réglementation des ALSH 

 

 

Rémunération : Selon la Convention Collective de l’Animation. Indice 280 Niveau C 

Salaire brut : 1580 € + prime de reconstitution de carrière 

 

Poste à pourvoir pour décembre ou janvier 2023, temps partiel 30h annualisé en CDI 

 

Modalités : envoyer une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV à l’attention de M. 

PETIT Alain directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture, les entretiens d’embauches débuteront 

à partir du vendredi 18 novembre 2022. 

 

Par mail uniquement :   direction@mjc82.com  
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