Directeurs adjoints d’accueil de loisirs pour mineurs H/F
L’ARPEJ-Rezé est une association qui propose des activités de loisirs aux enfants rezéens de 3 à
17 ans pendant leur temps libre. Dans le cadre de la programmation d’été 2021, nous recrutons
des Directeurs-trices Adjoint-es diplômés-ées auprès d’enfants âgés de 3 à 10 ans en CEE pour
juillet et/ou août

Tâches principales:
Sous la responsabilité de la direction de la structure:
•

Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs.

•

Contribution à des évaluations régulières et bilan de fin d'été en matière d'effectifs,
d'activités et d'actions menées.

•

Soutien à l'encadrement de l'équipe d'animation. Gestion administrative des activités
confiées.

•

Soutien au suivi du budget de l'accueil, rendu des comptes et de l'ensemble des tâches
administratives.

•

Entretien et suivi des inventaires, gestion des locaux, mobiliers, véhicules et matériels
confiés, application des consignes de sécurité.

•

Remplacement de la responsable de structure en son absence en référence à la
règlementation Jeunesse et Sports portant sur les accueils collectifs de mineurs.

•

Participation à la gestion du personnel du centre et aide à l'organisation du travail de celuici.

•

Evaluation quotidienne de son action et de celle de son équipe et retour au siège des
documents d'évaluation du projet et des évaluations individuelles.

•

Rôle de formateur auprès de l'ensemble de l'équipe et accompagnement des stagiaires
BAFA.

•

Participation à l'élaboration du contenu des documents de présentation et de promotion
des centres dirigés. Information régulière des personnels d'accueil administratif au siège.

•

Participation au travail d'équipe des responsables des structures de l'ARPEJ-Rezé.

•

Participation à l'encadrement des enfants sur certains temps d'ouverture en soutien de
l'équipe.

Echéances du recrutement Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@arpej-reze.fr A l’attention de Madame Anne Petout, Responsable des Ressources
Humaines.

