Profil de poste : Directeur / Directrice Adjoint(e) ALSH
La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire recrute pour ses ALSH, un(e) Directeur(rice)
Adjoint(e), à compter du 1er Septembre 2020, à temps non complet (23/35ème annualisé). Ce temps de
travail est susceptible d’être revu selon le profil du candidat.
Missions :
ADMINISTRATION
Diriger l’accueil dans le cadre de la règlementation DDCS
Mettre en œuvre le projet éducatif de la collectivité
Participer à l’élaboration des projets pédagogiques réalisés en équipe
Gérer le budget
Gérer les démarches administratives (fiches sanitaires, inscriptions, facturation, recrutement…)
Gérer les stocks (commandes de repas, de goûters, matériels de fonctionnement, jeux, produits
pharmaceutiques…)
Préparer les sorties et mini-camps (recherches, demandes de devis, déclarations, transport,
hébergement…)
Participer aux évaluations de l’équipe d’animation
Conduire des réunions en participant à l’élaboration des ordres du jour
Informer les parents, accueillir les familles
ANIMATION
Encadrer l’équipe d’animation
Coordonner les projets d’animation et propositions des animateurs
Instaurer une dynamique positive au sein de l’équipe
Encadrer et animer des temps d’activité et des temps informels
Organiser les apprentissages fondamentaux quant aux temps de vie collectifs
Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants
Appliquer des règlementations inhérentes aux accueils collectifs de mineurs
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités avec les enfants
Compétences attendues :
Connaissance de la réglementation et de la législation
1

Capacité rédactionnelle
Qualités relationnelles
Savoir formaliser, chiffrer des projets
Qualités managériales (animation de réunion, animation de groupe, gestion de conflits…)
Savoir repérer des enfants en difficulté
Savoir assurer la sécurité et prévenir les accidents
Connaître et mettre en œuvre les règles de d’hygiène et de sécurité
Veiller à l’hygiène des enfants
Savoir assurer les 1ers soins
Rigueur
Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative
Aptitudes à l’encadrement d’équipe
Qualités relationnelles et de communication
Diplômes attendus :
BAFA / BAFD / BPJEPS
Poste à pourvoir à compter du 1er Septembre 2020
Poste à pourvoir à Beauce La Romaine
Rémunération :
Contrat d’un an, sur la base de l’échelon n°1 d’Adjoint d’Animation Territorial.

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV+LM) à : Madame Le Président de la Communauté
de Communes des Terres du Val de Loire, 32 rue du Général de Gaulle, 45130 MEUNG-SUR-LOIRE ou
e.lloret@ccterresduvaldeloire.fr
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