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Directeur d'Accueils Collectifs de Mineurs multisite
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE GRAMAT
3, place du four
46500Gramat
Référence : O046210600330907
Date de publication de l'offre : 23/06/2021
Date limite de candidature : 20/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Education Jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
3, place du four
46500 Gramat

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Animateur
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Responsable de structure d'accueil de loisirs
Descriptif de l'emploi :
Assurer la direction périscolaire au groupe scolaire Clément Brouqui, la direction extrascolaire à l'Accueil de Loisirs
et la coordination de l'espace jeunes 11-17 ans
Profil recherché :
QUALIFICATIONS REQUISES :
Etre titulaire de l'un des diplômes réglementaires (DEJEPS, BPJEPS, BEATEP, DUT sanitaire et sociale ou diplôme
équivalent)
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
SAVOIRS :
* Connaissances réglementaires et administratives (Sécurité, gestion & comptabilité)
* Connaissances en techniques d'animation et d'encadrement
* Connaissances du monde de l'animation et de la Collectivité Territoriale
* Connaissances pédagogiques liées à l'enfance et à la jeunesse
* Maîtrise de l'outil informatique
* Les droits et obligations du fonctionnaire
SAVOIR-FAIRE :
* Savoir utiliser : tableur, traitement de texte, internet, logiciel Agora
* Savoir communiquer avec les enfants et leurs familles, les différents partenaires et sa hiérarchie
* Posséder une aptitude à l'encadrement d'équipe et à l'animation de réunions
* Savoir rendre compte et être force de propositions
SAVOIR-ETRE :
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Discrétion
Avoir le sens de l'organisation
Grande disponibilité
Dynamisme et motivation
Aptitudes relationnelles
Capacité d'adaptabilité
Réactivité, écoute et bienveillance

Missions :
DIRECTION PÉRISCOLAIRE GROUPE SCOLAIRE CLÉMENT BROUQUI :
* Encadrer une équipe d'animation
* Accompagner les équipes dans la démarche de projets
* Rédiger le projet pédagogique de la structure et les projets d'éducation populaire
* Assurer le lien entre la structure, l'enfant et la famille au moment de l'accueil et/ou au départ de l'enfant
* Accueillir les enfants dans des conditions convenables
* Mettre en place des animations sportives, calmes, culturelles, manuelles en respectant le rythme de l'enfant
* Aménager l'espace d'accueil en tenant compte des enfants accueillis, qu'ils soient d'âge maternel (3 à 6 ans) ou
d'âge élémentaire (6 à 12 ans)
* Recenser les présences en effectuant le pointage quotidien des enfants
* Veiller à une cohérence éducative en relation directe avec le Projet Éducatif de Territoire
DIRECTION EXTRASCOLAIRE A L'ACCUEIL DE LOISIRS (mercredis et vacances scolaires) :
* Veiller à la sécurité physique et morale des enfants
* Élaborer les projets pédagogiques, les bilans, le suivi budgétaire et gérer le suivi des réservations des familles
* Coordonner les équipes pédagogiques, contribuer à la formation des directeurs et des animateurs, recruter le
personnel vacataire
* Veiller à la cohérence des projets d'activités proposés par l'équipe
* Suivre la réglementation nationale et locale relative aux accueils collectifs des mineurs
* Organiser et diriger la mise en application des différentes actions sur le terrain
* Entretenir l'ensemble du matériel dédié aux activités " Jeunesse " (remise en état, gestion des stocks, achat de
matériel spécifique...)
COORDINATION DE L'ESPACE JEUNES 11-17 ans :
* Assurer la Direction de la structure pendant les vacances d'été
* Accompagner l'équipe sur la réalisation des actions et sur la méthodologie de projet
Contact et informations complémentaires : Poste à temps complet annualisé impliquant des horaires de travail
fractionnés et possibilité de travailler en soirée et le week-end.
Candidatures à adresser par voie postale à :
Monsieur Le Maire - 3, Place du Four - 46500 GRAMAT
ou par mail à drh@gramat.fr
Pièces à fournir : lettre de motivation - CV et copie des diplômes
Téléphone collectivité : 05 65 38 86 91
Adresse e-mail : servicescolaire@gramat.fr
Lien de publication : http://www.gramat.fr
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