LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES COLLINES DU NORD DAUPHINE RECHERCHE :
UN-E DIRECTEUR-RICE
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Cadre d’emploi des adjoints
territoriaux d’animation

CDD année scolaire 2018-2019
MISSIONS : Sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs et de la coordinatrice enfance
– jeunesse, vous serez directeur-rice adjoint-e au sein de l’accueil de loisirs des Collines les mercredis
en période scolaire.
Vous serez chargé des missions suivantes :
1) Assurer auprès du public :
o Conception, mise en œuvre et évaluation de projets d’animation et d’activités en lien
avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs et les orientations stratégiques du
secteur enfance.
o Accueil des familles et prise en charge des enfants.
o Application et contrôle des règles liées à l’enfance-jeunesse.
o Développement des partenariats
2) Gérer une équipe d’animateur enfance (ou vacataire) du mercredi
o Gestion administrative, financière et matérielle des mercredis
o Gestion de l’équipement et du recrutement des animateurs des mercredis
o Animation et pilotage de l’équipe des mercredis
o Organisation des ACM : réunions de préparations des projets d’animation du mercredi
o Suivi des règles d’hygiène et de sécurité
o Suivi des stagiaires BAFA/Stagiaire découverte dans le cadre du co-financement
PROFIL :
-

Connaissances
o
o
o

-

Connaissance des techniques d’animation
Connaissance du public accueilli, des rythmes et des besoins de l’enfant
Connaissance de la réglementation des ACM

Aptitude et Qualités requises
o
o
o
o

Sens des responsabilités
Rigueur, disponibilité et sens de l'organisation
Esprit d’équipe
Etre à l’écoute et savoir communiquer avec les familles

-

Formation requise
o
o
o

BAFD ou équivalent avec expérience
PSC1 souhaité
Permis B (plus de 3 ans)

CONDITIONS D’EXERCICE :
o
o

Lieu : accueil de loisirs de Roche
Horaires : planning annualisé de 17 heures hebdomadaire

DIVERS : Prévoir d’être disponible le 1er septembre 2018 pour une réunion d’équipe

Poste à pourvoir au 4 septembre 2018
Entretien de recrutement prévu semaine 35
Merci d’adresser vos candidatures (lettre manuscrite + CV)
AVANT le 22 aout 2018 à :
Monsieur le Président
CC des COLLINES DU NORD DAUPHINE
566 Avenue de l’Europe
38540 HEYRIEUX
communaute@collines.org
04.72.48.19.89

