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Annonceur – L’employeur  

Nord Loisirs est une association locale d’éducation populaire qui œuvre dans le champ de 

l’animation socioculturelle. Elle propose des actions éducatives et de loisirs et gère des 

activités extra et périscolaires pour les enfants et les adolescents. Elle met en œuvre 

également des projets pour les familles et pour les habitants du quartier dans le cadre de 

l’animation de son territoire. 

Mission générale   

Rattaché (e) à la Présidente, vous rendez compte de votre mission au CA de l’association, 

vous participez à l’élaboration de la politique associative, assurez son exécution et la pérennité 

économique de l’association. Vous pilotez et animez une équipe de direction opérationnelle 

en charge de la gestion d’activités périscolaires et extrascolaires récréatives et éducatives 

structurées au sein d’un pôle enfance, jeunesse et famille. Les fonctions supports vous sont 

directement rattachées. Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques et des 

écosystèmes institutionnels. Vous maitrisez parfaitement les mécanismes des financements 

des collectivités territoriales et assimilés. Vous êtes un acteur du développement local et force 

de proposition. Outre vos compétences de gestionnaire d’entreprise de l’économie sociale et 

solidaire vous avez des qualités de leader et de manager dans la conduite de projets innovants 

et structurants. 

Contrat : CDI – temps complet 

Salaire : Rémunération de 38 à 42 K€ selon expérience, CCN animation 

Formation : niveau II ou I ou équivalent 
 
Expérience : Expérience significative (5 ans minimum) de la fonction de direction de structure, 

intérêt et talent dans la conduite et réalisation de projets d’animation sociale, connaissance 

des enjeux de territoire et de développement local. 

Fiche de poste : Publiée sur notre site internet, à la rubrique nous rejoindre 

https://nordloisirs.jimdo.com/ 

 
Poste à pourvoir : au 01 juillet 2021 

CV et lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente  

directionnordloisirs@gmail.com avant le 15 avril 2021 

. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

  

Directrice- Directeur de l’association Nord Loisirs 
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