Directeur adjoint ALSH (h/f)
Adjoint d’animation (catégorie C)

DEFINITION DU POSTE :
Au sein du Pôle Jeunesse, Solidarité et Service au Public, sous la responsabilité du directeur de l’accueil de loisirs où vous serez chargé d’assurer l’encadrement des enfants.

MISSIONS :
Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être affectif et psychologique
dans le respect dû à leur personne en respectant le cadre réglementaire défini par la
DDCS ;
Etre en soutien auprès du directeur de la structure et assurer leurs missions en son
absence ;
Encadrer les animateurs vacataires en impulsant une dynamique de groupe et en favorisant l’esprit d’entraide ;
Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure ;
Mettre en œuvre les projets d’animation ;
Organiser les activités de façon hebdomadaire ;
Mettre en œuvre les projets de service (organisation, suivi et finalisation) ;
Veiller au respect du règlement intérieur.

•

•
•
•
•
•
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•

PROFIL :
Diplômé du BAFA ou équivalent, vous maitrisez la réglementation sur les accueils collectifs de mineurs et vous connaissez le domaine de l’animation.
Vos qualités d’écoute et d’observation, alliées à votre capacité à encadrer un groupe
d’enfants sont des atouts indispensables pour ce poste.
Votre autonomie, votre faculté d’adaptation et votre goût du travail en équipe vous
permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Vous êtes rigoureux, réactif et force de propositions.
Permis B nécessaire.
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CONDITIONS :
•
•
•
•

Temps non complet annualisé
Période de vacances scolaires : 8h/jour et
Les mercredis : 8h/jour
Disponibilités en journée ou soirée pour les temps de préparation et de bilan

Contrat annualisé de 20.59 heures/hebdo - Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture de la structure (7h30-18h)
Salaire (grille de la Fonction publique territoriale) selon expérience. Possibilité d’évolution du
poste.
CDD de 12 mois avec renouvellement possible de 12 mois
Poste à pourvoir le 16 janvier 2019

Contact
Pour tout renseignement : contacter Françoise GROSBOUT au 04 26 78 57 16
Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel sur :
f.grosbout@archeagglo.fr avant le 31 décembre 2018 à l’attention de :
Monsieur le Président 3 rue des Condamines 07300 MAUVES

