LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR (RICE) ADJOINT(E)/ ANIMATEUR
D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
CEE du 8 au 31 juillet 2022

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité directe de la directrice de l’Accueil de Loisirs multisites de Manthelan, vous assurez :
- L’accueil et l’animation, en toute sécurité, des enfants dans le cadre des Accueils de Loisirs
- La direction de la structure dans le cadre règlementaire du SDJES en cas d’absence de la directrice,
- La conception et le pilotage du projet pédagogique de la structure.
MISSIONS :
Missions principales :
- Accueillir les publics (parents et enfants)
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
- Participer à la gestion et à l’encadrement d’une équipe d’animateurs en collaboration avec le directeur de la
structure
- Assurer le remplacement fonctionnel du directeur
- Participer à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique)
Missions annexes :
- Organisation et gestion d’une régie d’avance et de recettes,
- Développement des partenariats
COMPETENCES ET QUALITES :
Connaissance de la règlementation des Accueils collectifs de mineurs,
Maitrise des outils techniques (logiciels, word, excel, publisher …),
Connaissances pédagogiques liées au public,
Maitrise de la conduite de réunions
Connaissance des collectivités territoriales, acteurs institutionnels, sociaux, culturels
Sens de l’organisation, capacité d’anticipation
Diplomatie, réserve et méthode
Capacité d’adaptation et de remise en question
BAFD souhaité
SPECIFICITES DU POSTE :
- Poste à temps complet (10h par jour) du 8 juillet au 31 juillet 2022
- Rémunération 70€ brut par jour
- Travail en bureau, en équipe et face aux enfants
- Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
- Lieu de travail Manthelan
- Permis B et véhicule personnel demandés
Candidature :
Les candidatures sont à adresser avant le 7 juin 2022 à l’attention du Président de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine :
Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES
Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources Humaines
ressourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33)

