Directeur(trice)
temps péri et extra scolaire
référent(e) CME - CMJ
Type emploi : Job / CDD
Lieu travail : LE CRES
Secteur d'activité : Animation
Nombre de postes : 1
Descriptif du poste :
Missions :
- Remplacement d’un an à compter de 01/06/2021 au 31/08/2022 ( en contrat non titulaire
de 35h)
- Sous la conduite du Responsable de Service, la personne a pour missions d'assurer
l'accueil des enfants des ALP, de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, d'élaborer,
mettre en œuvre et évaluer des projets d'animation.
- Assurer des missions de direction sur le centre de loisirs pendant les vacances scolaires
( élaboration et mise en place du projet pédagogique, constitution et gestion des équipes,
suivi des stagiaires Bafa ou autres, suivi de la règlementation et mise en application des
protocoles sanitaires)
- Effectuer des missions d’animation sur le centre de loisirs le mercredi
- Prendre en charge les commissions pour le CME ( conseil municipal des enfants) et le
CMJ ( conseil municipal des jeunes), élaboration et mise en place des projets des jeunes,
participation aux manifestations citoyennes ( vœux du maire , commémorations… ).
- Participation aux réunions de coordination
Profil recherché :
- Être titulaire d’un BPJEPS LTP
- Sens du service public, connaissance de l'enfant et de ses rythmes, discrétion et
bienveillance, capacité à se poser en adulte structurant, esprit et goût du travail en équipe,
capacité d’autonomie et de rigueur.
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations
avec les familles
- Participer à l'éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d'animation et de
démarches pédagogiques
- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation
- Donner corps au projet éducatif de la commune du Crès
Rémunération : 1571.32€ brut mensuel
Date de prise de poste : 01/06/2021 au 31/08/2022
Comment postuler : marjorie.pe@lecres.fr // 04 67 87 48 00

