AVIS DE VACANCE DE POSTE
Directeur(trice) ALSH et chargé(e) de gestion du dispositif CLAS
Faire acte de candidature auprès de monsieur le maire

DESIGNATION DE

Directeur(trice) ALSH et chargé(e) de gestion du dispositif CLAS

L’EMPLOI

Grade : adjoint territorial d’animation
Au sein du pôle éducation et famille, le poste de directeur(trice) ALSH et
chargé(e) de gestion du dispositif CLAS est rattaché au service enfance et loisirs
et au service vie scolaire.

MISSIONS

Pour la mission de direction ALSH, sous l’autorité du directeur du service Enfance

PRINCIPALES

et loisirs, vous pilotez et organisez une structure Accueil Collectif de Mineurs :
ALSH site propre ou multisite, Séjours, Séjours accessoires. Vous gérez les
activités du temps méridien sur un groupe scolaire
Pour la mission de gestion du dispositif CLAS, sous l’autorité de la responsable
adjointe vie scolaire, vous assurez la mise en œuvre du dispositif CLAS dans le
respect des objectifs définis par la CAF.

ACTIVITES

DIRECTION ALSH
Vous prenez en compte les orientations du service et de la collectivité dans
l’élaboration du projet de l’ACM.
Vous pilotez et animez l’élaboration du projet pédagogique de la structure et
mise en cohérence avec le Plan Educatif de Territoire.
Vous encadrez une équipe d’animateurs. Vous définissez et organisez avec
l’équipe les activités puis vous coordonnez leur mise en place.
Vous êtes le garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants
pendant le temps d’accueil.
Vous établissez et entretenez avec les parents une communication permanente.
Vous repérez les enfants en difficulté et vous alertez les services compétents.
Vous

assurez

le

suivi

administratif

de

la

structure

et

vous

gérez

les

remplacements des animateurs absents.
Vous intervenez sur des projets transversaux du service Enfance.
GESTION DU CLAS
En lien avec la responsable adjointe de la vie scolaire, vous répondez à l’appel à
projets de la CAF. Vous assurez le suivi administratif et financier du dispositif et
participez au bilan annuel ainsi qu’aux comités techniques dans le cadre du PEDT.
Vous conduisez la mise en œuvre du projet avec l’équipe d’animateurs en veillant
à la réalisation des objectifs du CLAS.
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Vous coordonnez l’équipe d’animateurs (répartition des missions, horaires,
évaluations).
Vous assurez la gestion logistique des ateliers dans le respect des conditions
d’hygiène et de sécurité.
Dans le cadre de vos activités, vous travaillez en transversalité avec les services
de la collectivité et les partenaires institutionnels (Caf, écoles, centres sociaux …)
Vous assurez une veille pédagogique et participez à la communication autour du
dispositif.
QUALIFICATIONS
ET
COMPETENCES



BPJEPS LTP exigé (ou diplôme permettant de diriger un ACM de + de 80
jours et + de 80 enfants).



Permis B exigé : déplacements fréquents sur la commune ou sur le
territoire



Avoir une bonne connaissance des différents dispositifs de Politique de la
Ville.



Techniques d’analyse et de synthèse



Savoir-faire managérial



Compétences organisationnelles et dans la coordination d’action



Compétences rédactionnelles et maîtrise des outils de bureautiques



Méthodes

en

gestion

des

conflits,

sens

de

l’écoute

et

capacités

relationnelles


Autonomie, capacité à prendre des initiatives et à rendre compte à sa
hiérarchie. force de proposition auprès de la hiérarchie



Discrétion et devoir de réserve



Disponibilité et ponctualité

ENVIRONNEMENT

Poste à pourvoir en CDD à temps complet dès que possible jusqu’au 31/08/2021

MODALITES
D’EMPLOI

REMUNERATION
DESTINATAIRES

Statutaire, prime de fin d’année, titres restaurants, chèques vacances.
Services municipaux, Pôle Emploi, Emploi territorial, Mission Locale, Relais emploi,
Cap Emploi.
Par délégation du maire,
Christian GUETAT
1er adjoint
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