Date de publication de l’offre :

28/04/2022

DIRECTEUR - DIRECTRICE ALAE/ALSH

Durée hebdomadaire (en heures) : 35h annualisées avec amplitude variable suivant les événements
Type de contrat : emploi permanent - vacance d'emploi
Date de prise de poste : 1/6/2022
Rénumération : selon grille
Envoyez Cv et LM à : Dominique Boudet - 29 place du souvenir 31660 Bessières -d.boudet@bessieres.fr
Missions du poste :

Sous la responsabilité du coordinateur Enfance/Jeunesse :
- Elabore et met en oeuvre le projet pédagogique des structures ACCEM de la commune,
- Coordonne la mise en place du projet pédagogique de la structure,
- Encadre et forme l'équipe d'animation
Profil recherché :
-Grande polyvalence pour forte diversité des activités
-Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
-Ponctualité, disponibilité et écoute
Connaissances :
- techniques de négociation et de médiation
- vocabulaire adapté à la fonction
- règles de sécurité et législation en vigueur
- méthodologie du projet d'animation
- gestion d'équipe
- connaissance de l'environnement territorial et des dispositifs institutionnels
Expérience dans poste similaire fortement souhaitée
Missions principales :
Direction de l'ALAE élémentaire :
- Conception et mise en place du projet pédagogique (en collaboration avec l'équipe d'animation)
-Référent pédagogique auprès des animateurs (techniques d'animations,
soutien à la gestion de groupes d'enfants,
compétences techniques professionnelles selon les besoins)
-Favoriser une dynamique d'équipe en partenariat avec l'adjoint
-Animer des temps de loisirs pour les enfants
- Etre en lien direct avec les familles
- Repérer les enfants en difficultés et alerter les services compétents
-Participer à l'élaboration du budget
-Participer aux entretiens de recrutement
-Editer les feuilles de présence
-Gérer les locaux et les équipements
-Préparer les réunions avec l'adjoint
-Vérifier les dossiers d'inscription
-Contact direct avec les autres services de la collectivité
-Organisation et tenue d'une régie d'avance
-Mettre en valeur les projets et activités de la structure (affichage, site internet, plaquettes, etc)
Activités secondaires
Direction de l'ALAE maternelle
Communication permanente avec les enfants et les parents, l'équipe de direction et d'animation
ainsi qu'avec les équipes d'enseignants
Coopération avec les associations participant au PEDT de la
Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local
Recenser et évaluer les besoins du public en matière de loisirs
Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif de la commune
Conception et pilotage du projet pédagogique des structures

