Référence de l’offre : 19-124
Date : 12/02/2020

Recrute
Directeur d’Accueil de Loisirs h/f
Service Enfance
Placé(e) sous l’autorité de l’adjoint pédagogique au chef du service enfance , le directeur
d’équipement se réfère aux textes réglementaires de la protection des mineurs, de la
législation des accueils de loisirs et de la Convention Internationale des Droits des Enfants .
Vous avez pour mission d’assurer la responsabilité d’un équipement d’accueil de loisirs dans
ses dimensions légales, administratives, pédagogiques et de loisirs en ce qui concerne les
différents temps d’accueils.
Vos Activités :
Développer et mettre en œuvre au sein de l’équipement d’accueil de loisirs, le projet
global d’animation en lien avec l’équipe éducative et la direction de l’Enfance.
-

-

Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif
Assurer la gestion de l’accueil dans ses dimensions légales, administratives,
matérielles et budgétaires dans le respect du cadre défini par la direction du
service.
Conduire un projet pédagogique qui s’inscrive dans les valeurs éducatives de la
Ville.
Animer les équipes : piloter, suivre et évaluer les activités des agents.
Développer les partenariats et la communication avec les familles.

Votre profil :
Expérimenté dans l’animation, vous défendez des valeurs éducatives. Doté d’un bon
relationnel et d’une grande capacité d’adaptation, vous avez un esprit d’initiative et
un sens aigu du travail coopératif.
Vous savez encadrer et animer une équipe ainsi que travailler en transversalité avec les
différents acteurs du projet éducatif. Vous êtes disponible, rigoureux et organisé.
Compétences et formations requises :
-

Titulaire du BAFD ou d’un BPJEPS ou équivalent
Maitrise de la règlementation des accueils collectifs de mineurs
Maitrise de la méthodologie de projets
Savoir élaborer et rédiger un projet pédagogique
Capacité à piloter des projets et animer des réunions
Permis B vivement souhaité

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Filière Animation - Cat B - Animateur
Filière Animation - Cat C - Adjoint d’animation

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

AVIS
DE VACANCE
EXTERNE
DE POSTE
AVIS DE
EXTERNE
VACANCE
DE POSTE

[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]

Cadre d’emploi :

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 12/04/2020
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