Sport Enfance Jeunesse

Offre d’emploi Directeur (trice) ALSH Vacances ( 3- 11 ans)
Missions :
-

Diriger l’accueil dans le cadre de la réglementation fixée la DSEDEN
Traduire en actions concrètes le Projet Pédagogique de la structure
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs Sans
Hébergement Extra-Scolaire
Encadrer l’équipe d’animation
Veiller au respect du rythme de l’enfant

Fonctions :
-

Accueillir les familles
Garantir la sécurité des enfants, de l’équipe et des locaux
Encadrer et évaluer une équipe d’agents d’animation
Assurer la circulation de l’information sur la structure et équipe
Gérer la structure Alsh (réajustement réservation, déclaration FI / FC, PAI)
Evaluer la mise en œuvre du projet pédagogique

Compétences requises :
-

Capacité d’encadrement d’équipe
Compétences requises pour la gestion administrative de la structure (planning / registre
infirmerie, utilisation logiciel ….)
Sens de l’organisation, capacité d’anticipation
Connaissance de la réglementation
Capacité à planifier et organiser les activités (contact et réservation prestataires / réservation
des transports /salles)
Travail en équipe

Savoir être :
-

Être force de propositions
Aptitude au travail en équipe
Savoir gérer des conflits
Savoir rendre compte de son activité
Sens de la diplomatie / devoir de réserve

Formation :

-

BPJEPS LTP exigé ou BAFD

Moyen du poste :
Contrat : du 1er décembre au 31 août 2022
Direction Service Sport Enfance Jeunesse
Pôle Enfance Jeunesse
Temps de travail – contractuel - possibilité annualisation.

● Travail toutes les vacances scolaires :
-

Fin d’année : du 20 au 24 décembre 2021 - 47 heures 30
Hiver : du 14 au 26 Février 2022 - 95 heures
Avril : du 19 avril au 29 avril 2022 - 85 heures 30
Eté 2022 : du 8 juillet au 31 Août 2022 -

Vacances scolaires : 47.5 heures / semaine
Temps de préparation : 10 heures pour les petites vacances + 30 heures de préparation pour l’été
20h d’heures volantes

Possibilité heures complémentaires - temps périscolaires + mercredis.

Pour postuler :
Envoie cv+lm à l’attention de M Le Maire
Renseignement au 04 73 83 63 99 auprès de Mme Cimitro-Beaujouan

