
Le Centre de Rencontre, d’Echange et d’Animation (CREA) à Kingersheim recrute 

Un Responsable de l’Animation jeunesse (H/F) 

 

Missions du poste :  
 

Sous l'autorité de l’Administrateur, le responsable animation aura en charge : 

 Gestion du projet global du Pôle et de l’équipe des animateurs  

 Conception et mise en œuvre des projets pédagogiques (supervision de l’écriture du projet, de 

l’élaboration du budget et de l’organisation des sorties…) 

 Demandes de subventions diverses et bilans (VVV, DDCSPP) 

 Gestion administrative et budgétaire du Pôle en lien avec l’administrateur 

 Gestion du personnel Animation  

 Recherche, recrutement, formation et suivi des animateurs vacataires 

 Contrôles et évaluation des actions 

 Participation au projet global de l’association 

 Accompagnement des animateurs sur les projets : conseils, cadrage, corrections, recrutement des 

animateurs ponctuels (en lien avec la direction) 

 Lien avec le Service Enfance et Sport de la Ville de Kingersheim pour les questions de mise à 

disposition des salles communales  

 Accompagnement des stagiaires BAFA 

 Commande et suivi du matériel pédagogique 

 Rédaction des bilans des projets menés 

 Supervision  des espaces de rangements 
 

Profil recherché : 

 

 DEJEPS ou BPJEPS avec l’option direction d’accueils de loisirs 

 Expérience professionnelle ou associative dans le secteur de l’animation 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

 Capacité à travailler en équipe  

 Autonomie, bonne organisation personnelle, disponibilité, rigueur, discrétion, sens de l'écoute, bon 

relationnel 

 Titulaire du permis B 
 

Modalités de recrutement : 

Poste CDI à temps plein à Kingersheim, sur un temps de travail modulable selon des périodes.  
 

A pourvoir à partir du 1er octobre 2015 

 

Les candidatures manuscrites sont à adresser assorties d’un C.V. jusqu’au 15 septembre 2015 à :  

CREA (Centre de Rencontre, d’Echange et d’Animation) 
A l’attention de Monsieur le Directeur, Philippe Schlienger 

27 rue de Hirschau 
B.P.  30060 

68262 Kingersheim Cedex 
 


