Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie contractuelle

Directeur d’accueil de loisirs (H/F)
Dans le cadre d’emplois des Adjoints d’animation ou Animateurs
Au sein du Service Education, sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Pôle Education, Enfance, Jeunesse en lien
avec le Responsable du secteur Education, le Coordinateur péri et extra scolaire, vous aurez pour missions:
Missions principales :
•
Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure ALSH, en cohérence avec le Projet Educatif
de Territoire de la ville,
•
Garantir la santé physique et morale des enfants et contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité,
•
Etre force de proposition quant au développement de la politique éducative de la ville et impulser des projets
inter-centre,
•
Favoriser le travail en équipe,
•
Faire redescendre les informations utiles et inversement,
•
Favoriser la création des liens avec les familles,
•
Elaborer, organiser et mettre en œuvre des projets transversaux (fête des centres de loisirs, forum des
associations…).
Activités :
•
Recruter et gérer les équipes d’animateurs ALSH,
•
Elaborer et suivre le budget ALSH,
•
Former les nouveaux agents sur les conditions d’évacuations et les mesures de sécurités à suivre,
•
Etre présent sur la structure lors de l’accueil du matin et du soir.
Tâches :
•
Gérer les effectifs (cahier d’appel, pointage des inscriptions…),
•
Transmettre les états de présence des équipes,
•
Assurer les tâches administratives (planning, demandes de bons administratifs…),
•
Suivre les stocks (alimentation, fournitures…).
Titulaire d’un BAFD ou d’un BAFD en cours, vous disposez d’une expérience en tant que directeur(trice) d’accueil de
loisirs et d’activités périscolaires. Vous avez le sens de l’organisation, de la communication et des responsabilités.
Rigoureux(se), vous êtes compétent(e) en terme d’animation et de pilotage d’équipe . AFPS vivement souhaitée.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Politique de formation développée + CNAS

RECRUTEMENT pour septembre 2019
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail:
recrutement@saintcloud.fr
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