POSTE DIRECTEUR(DRICE) ALSH
Association EnJeu – Brissac-Loire -Aubance
(15km sud Angers)
A pourvoir dès que possible.
Courrier + CV à adresser à : Association EnJeu
A l’attention de Mme Elarabi
2 bis rue Désiré Gayet
49320 Brissac Loire Aubance
Ou direction@associationenjeu.fr

PROFIL / DIPLOME
DE JEPS - BPJEPS LTP / UCC direction
GESTION D’EQUIPE
d’animateurs :







-

Assurer

l'encadrement

d’une

équipe

Encadrer l’équipe d’animateurs (trices) ;
Organiser le remplacement des animateurs et remplace si besoin ;
Coordonner les activités ;
Animer les réunions de travail (préparations et bilans) ;
Veiller à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel
(dans et hors structure) ;
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité ;

PROJET PEDAGOGIQUE - Elaborer et valoriser le projet pédagogique
:







Participer à l’élaboration du projet pédagogique en cohérence avec
le projet du centre social
Participer aux bilans réguliers et aux évaluations du projet
pédagogique ;
Participer à l’organisation des activités supports autour du projet du
centre social EnJeu ;
Participer à l’élaboration et organisation des programmes d’activités
;
Développer des projets innovants et expérimentaux
Faire le Lien aux partenaires et développer de nouveaux partenariats

GESTION ADMINISTRATIVE - Assurer le volet administratif et

financier de l’accueil de loisirs :



Suivi du budget pédagogique ;
Gérer une caisse, à effectuer des achats et des règlements
d’activités : à ce titre devra fournir toutes les pièces comptables
justifiant et attestant les dépenses et recettes liés à l’activité (tickets
de caisse refusés).

ACCUEIL/COMMUNICATION - Assurer les liens et la communication
entre tous les acteurs :




Accueillir, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’ALSH
Assurer la communication sur la vie de l’accueil de loisirs
Participer à l’élaboration de la communication en directions des
enfants et des familles

QUALITES / COMPETENCES
Autonomie
Rigueur
Créativité
Travail d’équipe

SALAIRE




Indice 280 – 300 de la Convention Collective Animation en fonction du
diplôme
35 heures semaine annualisées
A pouvoir au 1er novembre 2020.

