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TeMps D’EvEil @tempsdeveil

Maison du Bassin Potassique
260 Rue de Soultz, Wittenheim, 68270

Temps d’Eveil, association événementiel pour enfants, recrute en CDD de remplacement de 
congé maternité puis parental à 28 heures semaine : 

Un.e directeur.trice

Missions : 
•Assurer la relation clientèle (gestion des demandes, établir les propositions et devis aux 
familles et professionnels)
• Coordonner, préparer, organiser et animer les événements (anniversaires enfants, mariages, 
animations diverses)
• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets sur le secteur 
• Développer les partenariats sur le secteur
• Piloter l’équipe (planning, outils de fonctionnement, réunions d’équipes…)
• Effectuer les tâches administratives de ressource humaine à l’aide d’outils simplifiés (contrats 
de travail, fiches de paie…)
• Assurer le suivi comptabilité (facturation, achats, subventions en lien avec l’expert-comptable)
• Développer l’association et sa notoriété (gérer les réseaux sociaux, le site internet, proposer 
de nouvelles animations…)
• Organiser et assurer les recrutements de l’équipe
• Préparer, organiser et animer l’Assemblée Générale de l’association

Compétences du poste : 
• Capacité rédactionnelle
• Capacité bureautique
• Préparer et animer des événements pour 
enfants
• Savoir travailler en équipe
• Savoir manager une équipe
• Connaitre les principes commerciaux
• Ingénierie de projets

Qualités professionnelles : 
• Capacité d’adaptation et d’observation
• Qualité relationnelle et de communication
• Capacité d’organisation
• Travail en autonomie et en équipe
• Rigoureux
• Créatif
• Aisance avec les enfants
• Esprit d’analyse et de synthèse

Conditions d’embauche : 
• Lieu de travail : Maison du bassin potassique, 260 rue de Soultz 68270 Wittenheim. 
Déplacements réguliers en Alsace 
• Date d’embauche : juin 2021
• Type de contrat : CDD remplacement congé maternité et parental (2 mois de passage de 
relais + 9 mois d’absence minimum). 28 h/semaines 
• Convention collective : Espace de loisirs, d’attractions et culturels
• Horaires : Répartition hebdomadaire sur 4 ou 5 jours du mardi au samedi. Travail ponctuel 
les dimanches et travail régulier les samedis soirs. Télétravail quotidien possible.
• Formation : Niveau Bac minimum, formation commerciale, animation ou sociale
• Expérience : 1 an minimum auprès d’enfants et en pilotage d’une équipe
• Permis B et véhicule exigés
• Salaire : À convenir selon profil + frais kilométrique + téléphone portable 

Lettre de motivation et CV à adresser à la Présidente par mail à l’adresse suivant : 
presidente@temps-deveil.fr AVANT le 18 avril 2021.

Le.la directeur.trice devra piloter la structure avec son assistant.e.


