RECHERCHE CDD temps plein
pour remplacement congé maternité
Directeur·ice accueil de loisirs
DESCRIPTIF DU POSTE
L’ association L’Inter’Val, agréée centre social, recherche un·e directeur·ice pour l’accueil de loisirs 3/11
Le poste est basé le site d’accueil de Plélan Le grand
Il ou elle exercera , par délégation , sous la responsabilité de la coordinatrice du service enfance .
MISSIONS PRINCIPALES
-

Élaborer , mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique en lien avec le projet de l’association .
Assurer l’encadrement d’une équipe d’animateur·ices intervenant le mercredis et sur le périodes de
vacances
Assurer la gestion administrative liée à l’accueil de loisirs et le suivi du budget d’activité .
Est garant de la réglementation et des règles sanitaires afin d’accueillir les enfants en toute sécurité .
Organiser et assurer la relation avec les familles .
Rendre compte de son activité auprès du responsable de service et formaliser les bilans d’activité .
Assurer la communication avant , pendant et après l’accueil.
Participer aux actions de communication de l’association
Collaborer aux projets transversaux en lien avec les autres pôles d’activité de l’association .

QUALITES REQUISES
-

Expérience confirmée en direction d’Accueil de loisirs enfance .
Bon relationnel ,
Rigueur, autonome dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail.
Prise d’initiative, sens des responsabilités, autonomie et créativité .
Travail en équipe.
Respect de la législation et des règles internes
Bonnes capacités rédactionnelles / Maîtrise des outils informatiques et de communication

Conditions / Profil
BAFD avec expérience / BPJEPS ou autres profils avec expérience impérative en direction d’ACM
Contrat CDD temps partiel modulé temps plein - 12.39 € Brut horaire Travail le mercredi et vacances scolaires - réunions en soirées et le samedi possibles / astreinte .
Permis B (déplacement en minibus 9 places - transport d’enfants)
Prise de poste prévue à partir du 15 février .
Durée : remplacement congé maternité de 4 à 6 mois

Adresser Cv et lettre par mail ou par courrier à
Association L’Inter’Val accueil@linterval.org
4 rue du centre social 35 380 Plelan Le grand
Pour informations complémentaires contact 02.99.06.88.90

