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CORTO LOISIRS 
Aventure & découverte 
 
 

CORTO Loisirs recrute un/e directeur/rice de l’association 
 

Présentation 

CORTO Loisirs une Aventure Humaine ! 

L'association CORTO Loisirs est une association nantaise d'éducation populaire. L'objet 
de l'association est de développer des séjours, des animations et des formations pour tout 
public en privilégiant la participation de chacun. L'association est reconnue pour 
« l’Histoire à vivre », outil spécifique d'animation où chaque participant est invité à agir 
pour élucider une énigme ainsi que pour l’organisation de séjours jeunes à fortes 
thématiques.  
Un fort réseau de personnages bénévoles est nécessaire pour faire vivre ce projet qu’il 
faut entretenir et développer constamment. 
Depuis 25 ans, CORTO défend et met en œuvre les valeurs de mixité et d’accessibilité 
(sociale, handicap) ainsi que le vivre ensemble et l’épanouissement de chacun. 
CORTO Loisirs est fortement impliqué dans le réseau local d’associations et bénéficie du 
soutien de collectivités.  
 

Description du poste 

Vie de l'association  
  - Mettre en œuvre le projet associatif et éducatif de l'association en  collaboration 

avec le conseil d'administration  composé de 14 membres, se réunissant 1 fois par 
mois. 

  - Accompagner la gouvernance associative et favoriser l'implication d’un tissu d’une 
cinquantaine de bénévoles.  

  - Représenter l'association auprès des partenaires, des familles et des  jeunes. 
 
Gestion et organisation   

- Encadrer et coordonner l'équipe de salariés (animateurs et administratifs). 
- Accompagner les stagiaires, les salariés en contrats aidés  et les volontaires en 
service civique dans leur  parcours de professionnalisation. 
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- Gestion financière et administrative de la structure. 
- Recherche de financements. 
- Suivi des conventions et agréments. 

 - Assurer la promotion et la communication des actions mises en œuvre. 
  
Organisation des séjours   
  - Préparation, mise en place et suivi des séjours. 
  - Recrutement  et formation des équipes saisonnières.  
  - Gestion du matériel et de la logistique.   
  - Veille réglementaire. 
   
Développement des actions et partenariats 
  - Poursuivre et dynamiser les actions d'animation engagées sur le territoire.   

- Développer de nouveaux projets et partenariats. 
  - Assurer ponctuellement des temps d'animation et de formations. 
  - S'inscrire dans une dynamique de réseau et participer à son développement. 
 - Développer la communication sur les projets de l’association. 
 
Diplômes/Formations :  

DEFA, DESJEPS, DEJEPS ou équivalent 

Compétences : 

Polyvalence, écoute, réactivité, sens de l’initiative 
Esprit d’équipe 
Bonne connaissance des publics jeunesse   
Connaissance des politiques publiques, du champ de l’action sociale et  de ses principaux 
acteurs   
Qualités rédactionnelles et organisationnelles.   
Maîtrise des outils informatiques / bureautiques   
 
Lieu de travail : Nantes 

Secteur d’activité : organisation associative/structures d’animation socioculturelle 

Conditions d’emploi : Indice 400, Statut cadre à temps partiel 90% 

Date de prise de poste : fin janvier/début février 2018 

Transmettre CV et lettre de motivation avant le 16 octobre  
par mail à direction@cortoloisirs.org  

ou par courrier à Mr le président  Association CORTO Loisirs 4 avenue Millet 44000 
Nantes         


