
Directeur(rice) d'Accueil de loisirs
Synthèse de l'offre

Employeur : MAGNY LE HONGRE
21 rue du Moulin à Vent
77700MAGNY LE HONGRE

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE
Référence : O077220900771424
Date de publication de l'offre : 05/09/2022
Date limite de candidature : 03/11/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance/Jeunesse/Education

Lieu de travail :

Lieu de travail :
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Animateur
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Responsable de structure d'accueil de loisirs

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du coordinateur, le Directeur d'ACM a pour mission d'élaborer un projet pédagogique garant
du projet éducatif, des orientations politiques et de le déployer sur sa structure. Il intervient en accueil périscolaire
extrascolaire et sur le temps de restauration. Il assure l'encadrement de l'équipe d'animation, garantit le respect
des consignes de sécurité et répond aux impératifs administratifs.
Elabore et planifie des activités ludiques, artistiques, sportives ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de
3 à 11 ans et coordonne la mise en place des activités.
Organise l'accueil des enfants, des familles et l'encadrement du personnel en respectant la réglementation.
Il est garant du bon fonctionnement de la structure et assure la gestion quotidienne du centre de loisirs
(administrative et budgétaire, matérielle...)

Profil recherché :
Savoir faire
* Disponibilité et sens de l'accueil
* Sens des responsabilités et de la prise de décision. Connaissance des règles de sécurité
* Créer une relation éducative personnalisée
* Capacité à travailler en équipe. Sens de la pédagogie
* Réactivité (situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité)
* Capacité d'observation et d'analyse
* Capacité à organiser le travail et programmer des actions
* Gestion administrative et financière
* Maitrise des écrits professionnels
* Connaissance de l'outil informatique.
Savoir être
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* Les qualités humaines essentielles sont : patience, dynamisme, disponibilité, sens relationnel, écoute,
compréhension, diplomatie.
* Être autonome. Prendre ses responsabilités. Esprit d'initiative, dynamisme, force de proposition
* Être rigoureux, sens de l'organisation. Gérer son temps
* Sens de l'analyse. Réactivité, disponibilité
* Sens des relations humaines et de la pédagogie
* Être à l'écoute et faire preuve de discrétion
* Se remettre en question. Qualité relationnelle.
* Aptitude à la discrétion professionnelle

Missions :
* Assure l'encadrement d'une équipe d'animateurs (animateurs titulaires, non titulaire et contractuels) et la motive
* Garant de la sécurité physique et morale du personnel et des enfants.
* Vérifie le suivi des projets d'activités et en assure les bilans.
* Participe et anime les réunions de travail d'équipe
* Veille à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure)
* Maîtrise et contrôle les règles d'hygiène et de sécurité ;
* Respecte/ fait respecter la réglementation des ACM en vigueur ;
* Gestion et suivi administratif de l'ALSH
* Participe à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et élabore le projet pédagogique en
cohérence avec le projet éducatif de territoire.
* Participe à l'organisation des activités autour des thématiques de loisirs, du travail collectif et individuel.
* Elabore et organise des programmes d'activités. Coordonne les projets d'une équipe
* Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution. Suit les besoins en matériel, en équipement et en
consommables.
* Assure une mission socio-éducative en adéquation avec le projet pédagogique sous le couvert de la Direction ;
* Vérifie et aide à mettre en place les projets d'animation
* Encadre des sorties et des séjours
* Organise et participe aux rencontres organisées par le centre. Organise des événements
* Communication permanente avec les parents, les enfants et les partenaires
* Collabore et participe aux réunions de coordination et aux réunions de service
* Présence aux conseils d'école sous demande de la hiérarchie.
* A des missions de régisseur avec une régie d'avance.
* Evaluer la qualité de la structure, des pratiques professionnelles

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Mme FLAMENT BJARSTAL Véronique
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Par mail : service-rh@magnylehongre.fr
- BPJEPS LTP ou équivalent
- Être titulaire d’un titre ou diplôme permettant de diriger un ALSH du type prévu au III de l’article R.227-14 du code
de l’action sociale et des familles.
- GESTES DE 1ER SECOURS
Avantages : Régime indemnitaire, 11 RTT, Participation aux mutuelles labellisées, Chèque Déjeuner, CNAS
Téléphone collectivité : 01 60 43 51 00
Adresse e-mail : service-rh@magnylehongre.fr
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