Offre d’emploi
Directeur(trice) ALSH MJC EVS du Pays de Tullins
(CDD temps plein)
Accueil de loisirs
Enfants de 3 à 11 ans (capacité 80 enfants)

Missions demandées :
-Elaborer et rédiger le projet pédagogique de l’ALSH
-Gérer le budget pédagogique de l’ALSH
-Gérer la partie administrative de l’ALSH
-Organiser le centre en fonction des besoins conformément à la loi
-Faire le lien avec les familles
-Accompagnement et formation des animateurs CEE
-Être garant de la sécurité matérielle et affective du public accueilli, conformément aux
normes d’hygiène et de sécurité
L’équipe d’animateurs sera déjà en grande partie recrutée.

-Rattaché(e) au responsable du secteur enfance, vous aurez pour missions d’assurer sur le
mois de juin :
-La prise de connaissance du fonctionnement général de la MJC EVS
-La préparation du programme d’animation du mois d’août
-La préparation du budget et besoins pour l’ALSH du mois d’août (matériel, intervenants …)
-L’organisation d’un ou plusieurs temps de travail avec l’équipe d’animateur CEE du mois
d’août
-Toujours rattaché(e) au responsable du secteur enfance, vous aurez pour missions d’assurer
sur le mois de juillet :
-La mise en place d’activités adaptées aux différentes tranches d’âges en lien avec le projet
pédagogique de l’ALSH du mois de juillet
-Suivi du fonctionnement de l’ALSH de juillet en tuilage sur 2 semaines avec le responsable du
secteur enfance pour pouvoir s’approprier l’organisation de direction du mois d’août
La prise de poste de direction de l’ALSH du mois d’août se fera à partir du 2 au 27 août 2021.

Savoir et savoir-faire :
-Être titulaire du BPJEPS LTP ou BAFD. Expérience souhaitée sur un poste de direction d’une
structure type ALSH
-Permis B depuis plus de 3 ans
-Savoir élaborer et gérer les ressources humaines concernant les animateurs CEE
-Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation
-Connaissance des publics porteurs de handicap serait un plus
Savoir être :
-Qualités relationnelles indispensables
-Esprit d’équipe
-Autonomie de travail
Poste à pourvoir du 1er juin au 31 août 2021
Contrat en CDD du lundi au vendredi
Indice 300 selon la convention collective de l’animation (directeur ALSH)
Mutuelle santé entreprise / Prévoyance entreprise
Joindre CV et lettre de motivation avant le 12 mai 2021 inclus à mjctullins-enfance@orange.fr
Commission de recrutement prévue le 18 mai.

