Annonce Emploi

Pour le Centre de Loisirs et la Garderie, nous recherchons un directeur ou une directrice
REMPLACANT sur les plans administratif, pédagogique et logistique. Poste à pourvoir rapidement
Description de l’Offre :
-Concevoir, organiser et coordonner les activités de loisirs qui en découlent,
- Encadrer les équipes d’animateurs, gérer les heures et le planning,
- Participer aux temps d’animations en présence des enfants et préparer les activités,
-Tenir à jour le registre des présences des enfants accueillis, suivre la facturation et les dossiers des
enfant,
- Prendre en charges les tâches et déclarations administratives du quotidien,
-Participer à la gestion de l'équipement,
-Promouvoir les activités,
-Accueillir le public et renseigner les parents,
-Entretenir les relations avec les partenaires du centre,
-Veiller au respect de la règlementation des accueils collectifs de mineurs,
-Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
- Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique du centre,
- Etablir et suivre le budget de la structure, gestion de la caisse
-Concevoir des supports d’informations et de communications
- Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables.
-Techniques pédagogiques

35 h répartis du lundi au vendredi
Centre fermé 4 semaines en période d’été et 1 semaine à Noël
Salaire : rémunération statutaire
Compétences du poste :
-

Capacité de management d’équipe
Maîtrise des Outils bureautique
Organisation du poste de travail
Capacité de travailler avec des interlocuteurs multiples
Capacité d’adaptation aux différentes situations.
Psychologie de l’enfance

-

Qualité(s) professionnelles :
Autonomie, réactivité, discrétion
Avoir le sens de l’organisation
Savoir gérer une équipe d’animateurs

Enseigne de l'employeur
LE CLUB DES PETITS LOUPS

Détail
Lieu de travail : 01340 - ST DIDIER D AUSSIAT
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Nature d'offre :

Directeur / Directrice d'accueil de loisirs
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
Salaire indicatif : conditions statutaires
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) - en animation
Formation : Bac ou équivalent Animation socioculturelle Exigé BAFD ou BPJEPS direction
Effectif de l'entreprise : 4 salariés
Secteur d'activité : accueil enfants périscolaire et extrascolaire

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation :

Les Petits Loups
157 rue de Montrevel
01340 ST DIDIER d’AUSSIAT
ou lespetitsloups01340@gmail.com

