UN(E ) ADJOINT (E ) AU RESPONSABLE D’UN ACCUEIL DE LOISIRS
Secteur Aurec sur Loire
La Communauté de communes Loire Semène dans le cadre de son champ de compétences et de
service aux familles, développe des activités portées par les accueils de loisirs communautaires.
Au sein d'un centre de loisirs vos missions principales seront de:
- Garantir la mise en œuvre des activités du centre :
-Coordonner la mise en œuvre pédagogique des activités périscolaires (direction ALSH) assurer un
renfort si besoin
-Coordonner la mise en œuvre pédagogique des activités extrascolaire (direction ALSH) assurer un
renfort si besoin
-Coordonner la mise en œuvre pédagogique et opérationnelle des camps (direction)
- Manager des équipes de proximité :
- Manager au quotidien des équipes
- Evaluer et suivre des animateurs non-permanents (stages BAFA, stage écoles...)
- Participer au recrutement des vacataires
- Appliquer la pédagogie, la sécurité et la règlementation :
- Contribuer à la mise en oeuvre des axes pédagogiques en fonction du projet de service, et des
directives éducatives : veiller à la cohérence des projets d'animation
- Assurer une fonction d'assistant sanitaire
- Participer notamment aux sorties
- Assurer l'accueil sécurisé des publics : gestion des locaux, exercices incendies, suivi sanitaire...
-Assurer une gestion financière, humaine et administrative
- Participer à l'exécution du budget prévisionnel
- Gestion des stocks et commande du matériel
- Saisie des déclarations DDCS sous couvert du responsable
- Proposer une prévision des présences
- Contribuer à la rédaction du rapport d'activité : fourni les éléments qualitatifs
-Contribuer au bilan financier, évaluation et diagnostic
- Saisie et contrôle les données nécessaires à la facturation et au suivi statistiques (dossiers
inscriptions, plannings, fiches de présence...)
- Assurer une gestion de l'information et accueil du public
- Créer un lien de qualité entre les équipes et le public
- Optimiser l'information aux familles
En cas de besoin, assurer la suppléance du responsable de structure

Offre d’ emploi

La Communauté de Communes Loire Semène recrute

Qualifications et Profil :
•
Diplômes possibles : BPJEPS/BAFD/EJE/Edcu spé/ DEJEPS.
•
Maitrise des techniques d’animation et d’encadrement
•
Compétences en matière de conduite et mise en œuvre de projets d’animation
•
Bonne connaissance des différentes étapes du développement physique, psychologique, et
affectif de l’enfant.
Qualités relationnelles :
•
•
•
•
•
•

Sens de l’écoute, disponibilité
Capacité à établir des relations de confiance avec l’enfant et sa famille.
Sens du relationnel et du dialogue.
Ponctualité, dynamisme, créativité et organisation
Discrétion professionnelle
Être force de proposition pour le développement de la fréquentation, des activités, des
projets.

Lieu de travail : Aurec sur Loire
Horaires de travail : 35 heures annualisées
Durée du contrat : contrat à durée déterminée de 3 mois
Prise de poste : dès que possible
Candidature à envoyer avant le 29 Février 2020 à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve
sur Semène ou par mail à Madame Marion PERRET – Responsable RH-Finances :
mperret@loire-semène.fr.
Pour toutes informations concernant le poste, merci de contacter Madame Aurélie
PINATEL-Responsable de territoire au 04.71.75.69.50

