APPEL CANDIDATURE « directeur/trice de structure ALAE »
A Temps Complet (35h00) Emploi à pourvoir au 1er novembre 2018

Description du poste
Service : scolaire / périscolaire

Supérieur hiérarchique : Jérémie COMBES
Catégorie : B

Temps de travail : 35 heures
Fonction : directeur (trice) de structure ALAE

Missions :
-

Gérer le suivi et le fonctionnement de l’accueil périscolaire
Accueil des enfants et des familles et assurer la sécurité
Rendre compte au coordonnateur périscolaire et au directeur de Service
Être en lien avec l’équipe enseignante
Contrôler le travail effectué à la vue des objectifs fixés

Activités :
-

Contribution à l’élaboration du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif
Accueil des familles, des jeunes enfants, des enfants.
Suivi du fonctionnement de la structure
Gestion et suivi de l’équipe d’animation
Gestion de l’équipement
Suivi des projets d’animations et des activités sur la structure
Contrôle et application des règles d’hygiène et de sécurité
Pointage journalier et mensuel sur la présence des enfants
Veille au respect du règlement intérieur
Gestion administrative et financière en lien avec le service des actions aux publics
Evaluation des actions
Définir les besoins de la structure

Profil / Formation :
-

BPJEPS / BEATEP
Diplômes de direction

Relations :
-

Communication permanente avec les parents et les enfants
Communication et relation avec l’équipe d’animation
Relation avec les services de la collectivité, les prestataires de services ou de loisirs
Relation avec d’autres établissements de loisirs socioculturels

Compétences et aptitudes requises :
-

Connaître et maîtriser les techniques et règlements en matière d’animation
Maîtrise de l’outil informatique
Capacité d’analyse et de synthèse
Etre disponible et à l’écoute

-

Savoir maitriser les techniques de communication orale et écrite et de gestion du personnel
Savoir impulser un esprit d’équipe, une dynamique et travailler en équipe / être un manager de
talent
Organisation et rigueur
Sens des responsabilités et diplomatie
Merci d’adresser lettre de motivation et C.V avant le 28 septembre 2018
Monsieur le Maire - Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale 81370 SAINT-SULPICE-La-Pointe
Renseignements :

➢
➢

M. Jérémie COMBES – 05 63 40 22 88
Pôle Ressources Humaines - 05 63 40 23 33

