
PROFIL DE POSTE RESPONSABLE ACMSH 

 

Mission principale, finalité du poste 

 

- Elabore, organise, planifie et anime des activités ludiques, artistiques ou manuelles en direction des 

publics maternels, primaires et adolescents. 

- assurer l'encadrement, l'animation et l'administration d’un accueil de loisirs sans hébergement pour 

des publics maternels, primaires et adolescents. 

 

Missions et activités du poste 

- Assurer l'encadrement d’une équipe d’animateurs : Encadre l’équipe d’animateurs (trices) ; Elabore 

les plannings et gère le tableau de présences des animateurs ; Coordonne les activités ; Participe aux 

réunions de travail ; Explique, montre le fonctionnement et le maniement des matériels et 

équipements à utiliser ; Veille à la sécurité physique, morale et affective des usagers, au respect des 

locaux et du matériel (dans et hors structure) ; à la qualité des  apports et méthodes pédagogiques ; 

Maîtrise les règles d’hygiène et de sécurité ; Gère les stagiaires ; Respecte/ fait respecter la 

réglementation des ACM en vigueur, Signale immédiatement à la direction toutes anomalies, accidents 

ou incidents survenus lors de l’activité et consigne dans le registre d’infirmerie tout constat ou accident 

(même bénin) ; 

- valoriser le projet pédagogique : mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique 

; Encadre en face à face public ; Participe à l’organisation des activités supports autour des thématiques 

des loisirs, du travail collectif et individuel, de la médiation sociale et tout autre thématique jugée 

nécessaire par la Direction; 

- Elabore et organise un programme d’activités ;  

- Rédige un bilan qualitatif et quantitatif. 

- Déplacement sur les sites d’accueil 

 

Compétences requises 

Diplômes nécessaires : Minimum BAFD ou diplôme équivalent 

Une expérience bénévole et/ ou professionnelle acquise en centre social est un plus. 

Une formation aux premiers secours est appréciée (PSC1). 

Connaissances théoriques : les savoirs et connaissance de l’évolution et la psychologie de l’enfant 

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 

Compétences techniques ou méthodologiques 

- Management d’équipe 

- Lien avec les familles 

- Etre disponible et accueillant ; 

- Etre à l’écoute des autres 

- Etre créatif et imaginatif ; 

- Travailler en équipe ; 

- Gérer le temps avec rigueur ; 

 



Exigences du poste 

Le responsable ACMSH sera amené à effectuer un volume horaire plus conséquent sur les périodes de 

vacances scolaires (présence obligatoire) 

 

Contrat : CDI temps partiel annualisé (1440 heures/an ; 120 heures mensuel modulé) 

Statut non cadre de la convention collective ELISFA - Emploi repère : “Animateur” 

Pesée : 386   Salaire : 1397,64 € Brut mensuel 

 

Date de prise de poste :  septembre 2021 

 

Pour postuler à cette offre, envoyez votre CV et Lettre de Motivation à l’attention de Monsieur 
Le Directeur, Monsieur HAMANA  
par mail à l’adresse suivante : thomas.hamana@cheminrouge.fr 
 
ou par courrier à l’adresse suivante : 
A l’attention de Monsieur Le Directeur, Monsieur HAMANA 
Centre Social La Maison du Chemin Rouge 
80 rue du chemin rouge 
BP 14 
59155 Faches-Thumesnil 
 
 
 

 

 

 


