Le Centre Socioculturel Jean Bedet
5 Square Emile Richerd 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN
tél. 04.74.33.73.11
Recrute un(e) Responsable Enfance en CDD

Missions






Encadrements du temps périscolaire (matin et soir) les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur
3 groupes scolaires
Encadrements de l’activités périscolaire mercredi (toute la journée)
Direction, conception et animation du projet d’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
Participer à la traduction concrète des objectifs de l’association (projet social)
Participer activement et contribuer aux projets transversaux, aux animations globales, aux
manifestations organisés par le Centre et impliquant des enfants.

Fonctions











Gestion Pédagogique : Définition des orientations stratégiques du centre de loisirs - écriture,
réalisation et évaluation du projet pédagogique - conception et animation de projets
d’activités de loisirs,
Gestion du public : être disponible pour répondre aux questions des parents − être à l'écoute
des besoins des enfants et de leur rythme de vie, organiser l’information et la communication
Animation et pilotage de l’équipe
Encadrer des séjours, en animation et en direction (selon planning)
Gestion administrative : registre de présences, dossier administratif des enfants, dossiers CAF
Gestion financière : engagement des dépenses dans le respect du budget négocié
Suivi des règles d’hygiène et de sécurité (renforcées en période Covid)
Suivi des règles administratives (DDCS)
Développement des partenariats,
Animation pendant la présence des enfants













BEATEP, BPJEPS, DUT exigé.
BAFD (ou équivalence) souhaité.
Permis de conduire B indispensable.
Expérience dans l’animation et dans la direction d’accueil de loisirs.
Connaissances des règles d’hygiène, de sécurité et administratives liées à l’accueil de mineurs
Ouverture d’esprit et qualités relationnelles et de communication.
Aptitudes au travail en équipe et en partenariat.
Aptitude à l’encadrement et au management,
Capacité d’écoute active
Esprit d’initiative, dynamisme.
Autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail,





CDD 9 mois pouvait déboucher sur un CDI
Indice 434 de la Convention Collective ALISFA.
Temps plein aménagé : horaires différents sur les périodes scolaires et les vacances



Profil

Contrat

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention du directeur Mr De
Winne via les ressources humaines : aline.saccas@centresocialjeanbedet.fr avant le 11 juillet
2021, prise de poste pour le 23/08/2021

