
La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle recrute 
 

 

 

Coordinateur /  Directeur.trice de l’action éducative et périscolaire 

 

 
La ligue de l’enseignement de Meurthe et Moselle est un acteur engagé de l’éducation populaire et de 

l’action éducative. Forte de son expérience régionale, départementale et locale, la ligue intervient dans 

divers territoires dans le cadre de partenariats multiformes.  

Elle est également organisatrice de structures d’accueils collectifs de mineurs, de séjours scolaires, 

d’expérimentations éducatives pilotées dans ses fonctionnements, et gère des équipements pour la 

mise en œuvre de ses projets.  
Nous recherchons pour nos sites périscolaires secteur Briey, un.e Directeur.trice de l’action éducative 

et périscolaire. 

 

MISSIONS 
Vous interviendrez sur les thématiques suivantes : 

 

 Organisation et coordination de l’ensemble des accueils collectifs de mineurs : 6 sites d’animation 

périscolaire, ALSH vacances scolaires et mercredis 

Vous êtes la fonction ressource pour les équipes des territoires dans la mise en œuvre des projets 

éducatifs locaux : accompagnement pédagogique, communication et mobilisation des outils et du 

réseau de la fédération, impulsion d’actions fédératives dans le cadre des axes prioritaires du projet 

fédéral. 

Vous participez au développement de nouveaux outils éducatifs et animez occasionnellement des 

actions de formation. 

Vous accompagnez le suivi des projets transversaux en interservices.  

 

 Mise en œuvre du projet éducatif du territoire et du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement  

Vous contribuez à la production des bilans annuels des sites et les accompagnez au besoin dans la 

gestion financière, notamment sur les outils de gestion de la fédération. 

Vous participez à la réponse aux appels d’offre et assurez le suivi financier des dossiers (facturation, 

suivi budgétaire, procédures comptables…). 

 

 Management et encadrement du personnel d’animation : 

Vous encadrez (environ 55 salariés), animez les réunions d’équipe (réunions des directeurs.trices ACM, 

réunions de site) et intervenez en appui aux équipes de direction. 

Vous organisez le travail du personnel : organigramme, composition des équipes, suivi du temps de 

travail, plannings des animateurs, gestion des absences et des remplacements. 

Vous recrutez les animateurs périscolaires avec l’équipe de direction des ACM et assurez l’évaluation 

annuelle des animateurs qui sont sous sa responsabilité. 

 

 Gestion administrative et financière : 

Vous assurez le suivi et la gestion des budgets prescrits de chaque ACM et le suivi de l’ensemble des 

prestations CAF (prestations de service, ATL, …).  

Vous supervisez la facturation aux familles et le recouvrement de leur participation avec le secrétariat. 

De façon plus globale, en tant que salarié(e) de la Ligue de l’enseignement 54 : 



- Vous participez et est force de proposition aux réunions mensuelles du service « Loisirs 

Educatifs de Proximité », ainsi qu’aux réunions d’équipe 

- Vous participez à l’action globale de la fédération : AG, manifestations, projets transversaux, 

mini-séjours, … 

- Vous valorisez et promouvez l’action de la Ligue de l’enseignement. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 
Vous disposez d’une expérience confirmée dans la coordination d’équipe 

Vous maitrisez la réglementation en vigueur des accueils collectifs de mineurs extra et périscolaire et 

disposez de l’aptitude réglementaire pour diriger un ACM de plus de 80 enfants.  

 

Vous êtes titulaire d’un DEJEPS ou équivalent. On reconnait vos qualités managériales et votre capacité 

à mobiliser et fédérer différents acteurs. Vous êtes organisé(e) et autonome. 

 

Une bonne maitrise des outils informatiques et le permis B sont indispensables pour occuper ce poste. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Contrat de travail à durée indéterminée Temps plein (39h) 

 Statut Cadre 

 Salaire selon Convention Collective ECLAT (ex Animation) : indice 375 à partir de 2525 € bruts 

 Lieu de travail : Briey 

 Embauche au 01/02/2023 

 

Pour candidater 
Envoyer candidature par mail à Pierre Hans responsable du service : loisirseducatifs@ligue54.org 

 

mailto:loisirseducatifs@ligue54.org

