Coutances mer et bocage recherche un/une

Directeur d’accueil de loisirs (h/f)
- Poste saisonnier -

Profil de poste

Filière : animation
Grades : adjoint territorial principal de 2ème classe ou de 1ère classe
Quotité de travail : 35h00
Localisation des emplois : Gouville-sur-Mer
Poste : du 15 juillet au 31 août 2019 – avec direction à effectuer en août
Le directeur effectuera ses fonctions au sein de l’accueil de loisirs « Les bulotins » situé à Gouville-surMer et qui a en charge l’accueil des enfants de 3 à 12 ans, et organise des séjours l’été.
Missions
Assurer la direction de l’accueil de loisirs
 Gérer les aspects administratifs ;
 Assurer le suivi budgétaire et financier ;
 Gérer l’équipement et veiller à l’application de la règlementation ;
 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité ;
 Gérer l’économat, les commandes ;
 Accompagner les équipes dans la préparation des activités ;
 Gérer les questions sanitaires et de santé, les locaux.
Situer son engagement éducatif
Assurer le lien entre les projets (d’écoles, Projet Educatif Social Local (PESL), Projet Educatif
Territorial (PEDT), etc) et, concevoir et animer le projet pédagogique et les projets d’activités et de
loisirs
 Vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe et ajuster les propositions ;
 Organiser et coordonner l’ensemble des activités produites ;
 Animer, construire et maintenir la dynamique.
Développer les partenariats et la communication
 Animer la relation avec les familles, mettre en place et assurer la communication ;
 Gérer les relations avec les pouvoirs publics locaux, les administrations, les partenaires, les
prestataires et les autres accueils de loisirs.
Animer des activités extrascolaires :
 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs,
 Participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du projet éducatif ;
 Construire une relation de qualité avec les mineurs ;
 Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations ;
 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Rendre compte
 Définir des indicateurs permettant l’évaluation du service et rédiger le rapport d’activité du service ;
 Rendre compte de l’avancement des projets, des difficultés rencontrées.

Compétences

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

 BAFD exigé ou stagiaire BAFD ou diplôme permettant de diriger une structure d’accueil collectif
de mineurs.
 Connaître les publics et leurs besoins.
 Maîtriser la règlementation spécifique à l’accueil collectif de mineurs.
 Connaître les règles de sécurité.
 Maîtriser des outils informatiques.
 Maîtriser et appliquer la méthodologie de projet.
 Chercher à développer ses pratiques professionnelles.
 Etre force de proposition.
 Savoir faire évoluer ses connaissances et ses pratiques.
 Encadrement des équipes.
 Savoir dialoguer et communiquer avec les parents, les jeunes et les équipes d’animation.
 Se positionner en animateur – adulte – référent.
 Animer des réunions avec des adultes : équipes, parents…
 Connaître les gestes de premiers secours.
 Etre dynamique.
 Avoir un esprit critique.
 Avoir des qualités relationnelles, le sens des responsabilités et des capacités d’adaptation.
 Adopter une attitude positive et adaptée.
 Gérer l’agressivité dans les situations difficiles.
 S’habiller de façon correcte et adaptée au statut d’adulte référent.

Renseignements
Hervé LE CHANU
Tél : 02 72 88 33 74
Courriel : h.lechanu@communaute-coutances.fr
Candidatures à transmettre (lettre de candidature, curriculum vitae et diplôme BAFD ou permettant
de diriger une structure) sous forme papier (Monsieur le Président COUTANCES MER ET BOCAGE
Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX) ou électronique
(rh@communaute-coutances.fr) avant le 21 juin 2019

