OFFRE D’EMPLOI : directeur/directrice d’un accueil de loisirs pour
adolescent de 11 à 17 ans
Cadre d’emploi : contractuel
Vous intervenez auprès d'un public de 11 à 17 ans
Lieu : Communauté de communes (Sancerre, Vailly sur Sauldre)
Missions :
- Elaborer le projet pédagogique, projet d’activité et veiller à la mise en œuvre.
- Garantir la sécurité physique et morale des enfants et d'entretenir le lien avec les familles.
- Encadrer et gérer une équipe d’animateurs
- Animer les temps d’accueil
- Développer un accueil ludique, éducatif mettant le jeune au cœur de la réflexion et permettant
les échanges bienveillants
- Gérer les navettes de transport des jeunes
- Développer le réseau partenarial et associer les familles aux événements conduits par les jeunes.
- Créer des supports de communication et les diffuser aux jeunes et aux acteurs liés à la jeunesse.
Lieu d’intervention : Territoire de la Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire
Type de contrat : Contrat à durée déterminée – 12 mois
Durée du travail : annualisation 35h00
Salaire : Selon grille indiciaire adjoint d’animation
Déplacements : fréquents
Profil souhaité

•

•
•
•
•

•
•

Expérience
Expérience souhaitée auprès d’adolescent
Savoirs et savoir-faire
Règles d'hygiène et de sécurité
Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
jeunes
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
Repérer les difficultés ou problèmes d'un jeune, intervenir ou informer le responsable hiérarchique
et les parents
Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation
Autonomie

•

Bon relationnel

•
•

Formation
Aucune formation scolaire
BAFD ou BPJEPS LTP exigé ou autre diplôme équivalent
Poste à pourvoir pour le 05 septembre 2022
Pour candidater merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV
Par un courrier à :
M le Président
Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire
41 rue Basse des Remparts
18300 Sancerre
Ou par mail à :
coordination@comcompsv.fr

