Bourg-en-Bresse,
le 27 juillet 2018

Objet :

Recrutement d’un(e) Responsable de structure d'accueil collectif de mineurs au Centre de Loisirs
Intercommunal du Pôle Territorial de Montrevel-en-Bresse Contractuel à temps complet — Service
Vie Educative Jeunesse.
Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux,
Contrat à Durée Déterminée.

Contexte
Le Centre de Loisirs Intercommunal de Montrevel-en-Bresse accueille des enfants de 3 à 14 ans (capacité de 80
places), le mercredi de 12h à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Le Centre propose des
projets d’animation variés et mêlant plaisir et découverte. Il organise également de courts séjours lors des
vacances d’hiver et d’été.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recrutons aujourd’hui un(e) Responsable de
Structure d'Accueil Collectif de Mineurs h/f.
Missions
Sous la responsabilité du Responsable du service Vie Educative Jeunesse de la Communauté d’Agglomération de
Communes du Bassin de Bourg-en-Bresse, vous serez chargé(e) de :














Elaborer et suivre le projet pédagogique du Centre de Loisirs Intercommunal,
Veiller au respect de la règlementation des accueils collectifs de mineurs,
Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité,
Concevoir, organiser et coordonner les activités de loisirs qui en découlent,
Participer au recrutement et encadrer les équipes d'animations et le personnel de restauration (un agent
permanent à temps non complet et des contractuels),
Elaborer et suivre le budget de la structure,
Tenir à jour le registre des présences des enfants accueillis et suivre la facturation,
Participer à la gestion de l'équipement,
Promouvoir les activités,
Accueillir le public,
Travailler avec les partenaires du Territoire (associations, centres de loisirs, entreprises ...),
Animer les mercredis et les petites vacances quand les effectifs sont inférieurs à 50 enfants,
Diriger les Temps d'Activités Périscolaires.

Profil recherché






Titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Public ou UC 10 (Unités Capitalisables) de direction ou équivalent,
Permis B,
Expérience dans un poste similaire,
Avoir une expérience solide d'Animateur(trice),
Connaissances en bureautique (traitement de texte, tableur, présentations ...) et logiciel de gestion
(NOE),
 Connaissances des règles de base de l'achat public et de la comptabilité publique,
 Diplôme de secouriste PSC1 apprécié.

Spécificités du poste
Temps de travail annualisé : 30h en période scolaire, 48h en direction hors période scolaire (en alternance avec la
directrice adjointe).
Ouverture plus de 80 jours par an.
Réunion de préparation des vacances les samedis (2 par vacances).
5 semaines de congés annuels.
Lieu de travail : Montrevel-en-Bresse
Poste à pourvoir le 1er octobre 2018
Rémunération statutaire

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation + CV)
par écrit à :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
recrutements@ca3b.fr
pour le 22 août 2018, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA4 RESP CENTRE DE LOISIRS MONTREVEL

Pour tout renseignement sur les missions, vous pouvez contacter: Mme Lorraine PERRIN-REY, Responsable du
Centre de Loisirs Intercommunal du Pôle Territorial de Montrevel-en-Bresse, lorraine.perrin@ca3b.fr , Tél : 04
74 25 79 41

