
Directeur/trice de l'Accueil de Loisirs Périscolaire

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de SAINTE CROIX EN JAREZ

LE BOURG

42800STE-CROIX-EN-JAREZ

Référence : O042220700705808

Date de publication de l'offre : 07/07/2022

Date limite de candidature : 05/09/2022

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission : 10 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 31h00

Nombre de postes : 1

Service d'affectation : animation

Lieu de travail :

Lieu de travail :

LE BOURG

42800 STE-CROIX-EN-JAREZ

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation

Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier(s) : Responsable de structure d'accueil de loisirs

Descriptif de l'emploi :

Vous serez en charge de la direction et de l'animation de l'Accueil de Loisirs Périscolaire Municipal

Profil recherché :

* Expérience sur un poste similaire souhaitée

* BPJEPS ou BAFD ou équivalence obligatoire

Savoir-faire :

* Savoir gérer les polyvalences et les priorités

* Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques

Savoir-être

* Autonomie

* Rigueur

* Disponibilité

* Sens du service public

* Savoir communiquer et disposer d'une bonne capacité d'écoute et de compréhension

Missions :

* Gestion des présences / absences sur les différents temps d'accueil

* Mise en place et organisation des projets d'animation

* Organisation et animation des réunions d'équipe

* Relation avec les parents

* Participation à différentes réunions (SIPG, UFCV, Mairie...)

* Déclaration CAF / SDJES

* Facturation

* Commande des repas au prestataire
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* Gestion et commande du matériel pédagogique

* Animation

Contact et informations complémentaires : Candidatures (CV à adresser avant le 22/07/2022) à : Monsieur le

Maire – 14, cour des Frères – 42 800 Ste Croix en Jarez ou par courriel : mairie@saintecroixenjarez.fr -

Renseignements : 04 77 20 20 01

Téléphone collectivité : 04 7 7 20 2 0 01

Adresse e-mail : mairie@saintecroixenjarez.fr
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