1 Responsable de structure d’Accueil de Loisirs
Description :
La Communauté de Communes Loire Semène recrute un(e) responsable d’un accueil de loisirs
-

Poste à 35h00
Contractuel ou titulaire (cadre d’emploi des adjoints d’animation)
Poste basé à Aurec sur Loire
Rémunération statutaire + CNAS

A proximité de l’agglomération stéphanoise, la Communauté de Communes Loire Semène est le 3ème
EPCI du département avec 20 791 habitants.
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.
Missions :
Au sein du service Famille-Jeunesse-Prévention et Culture et sous l'autorité du Directeur des Services
à la Population et du Responsable de territoire, vos principales missions seront :
Piloter la structure :
- Proposer un projet de structure cohérent avec le territoire, les acteurs locaux et les moyens à
disposition
- Mettre en œuvre une démarche participative avec les habitants du territoire pour aboutir à un
projet social
- Animer le diagnostic socio-éducatif du territoire
- Evaluer les attentes de la population locale et proposer des services en adéquation
- Développer et animer les partenariats
- Développer des actions transversales en interne et en externe
- Garantir l'exécution du budget des structures
Manager des équipes de proximité :
- Management quotidien des équipes
- Proposition des besoins de service
- Gestion du temps de travail, des absences et des congés des équipes d'animation, des adjoints et du
personnel d'entretien
- Evaluation des adjoints et du personnel d'entretien
- Etablir le lien entre les structures et la coordination enfance
- Participer aux recrutements des animateurs vacataires
Être garant de la pédagogie, de la sécurité et de la règlementation
- Garantir la mise en œuvre des axes pédagogiques en fonction du projet de service, et des directives
éducatives : veiller à la cohérence des projets d'animation
- Garantir l'accueil sécurisé des publics : gestion des locaux, déclarations DDCS, exercices incendies,
suivi sanitaire...

Offre d’ emploi

La Communauté de Communes Loire Semène recrute

Gestion financière, humaine et administrative :
- Elaboration du budget prévisionnel
- Production des documents administratifs fiables nécessaires au fonctionnement des structures
(inscriptions, suivi des dossiers familles...)
- Vérification des déclarations DDCS
- Elaboration prévisionnelle des présences
- Rédaction rapport d'activité
- Bilan financier, évaluation et diagnostic
- Garantir le bon déroulement de la facturation : respect des échéances et fiabilité des données
saisies (présences des enfants...)
Travail en corrélation avec les responsables de structures :
- Contribuer à créer une dynamique de réseau communautaire
- Participer activement aux réunions inter-structures
- Proposer puis mettre en œuvre des actions inter-structures
Gestion de l'information et accueil du public :
-Animer les dispositifs d'information
-Organiser et animer la concertation locale
-Garantir un lien de qualité entre les équipes et le public
- Optimiser l'information aux familles
- Participer activement à l'élaboration, la coordination et à la direction des activités des structures (
périscolaire, extrascolaire, camps...)
Qualification et Profil :
- Diplôme DEDPAD, DEJEPS, DESJEPS, BPJEPS, EJE, DEEES
- Expérience en collectivité et en accueil de loisirs souhaitée
- Force de proposition
- Rendu compte
- Autonomie dans la proposition d'outils
- Responsabilité vis-à-vis de la sécurité, de l'accueil des publics, des finances et des moyens humains
- Autonomie dans la mise en oeuvre des axes pédagogiques et dans l'organisation de travail des
équipes
-Travail de bureau et de terrain avec adaptation concernant les horaires, les déplacements,
disponibilité pour des réunions en soirée...
- Devoir de réserve au regard des informations notamment sur le service Famille Jeunesse Prévention
- Polyvalence
- Communication écrite et orale adaptée au poste
Permis B exigé
Réunions en soirée
Poste à pourvoir rapidement
Candidature à envoyer avant le 1er mai 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 04.71.58.44.54

