ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Salle Steredenn
29 620 Lanmeur
Tel: 02.98.67.51.54

OFFRE D'EMPLOI - CDD 6 mois
(remplacement congés maternité)
Directeur(trice) ALSH Intercommunal
L'association ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor est une structure de développement local qui anime
sur le territoire un centre social, un projet enfance-jeunesse intercommunal, un chantier d'insertion et un
centre d'éducation à l'environnement et au développement durable.
Activité principale:
Sous l'autorité du conseil d'administration de l'association et par délégation de la directrice de l'association,
le/la directeur(trice) d'ALSH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes
enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe
d'animation.
Missions principales:
Direction ALSH = 80%
- Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs.
- Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution.
- Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs.
- Animer la relation avec les familles.
- Assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs: administrative et budgétaire, matérielle...
- Animer et encadrer les équipes de l'ALSH
- Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
- Assurer la gestion de l'équipement dédié (Base du Douron)
Animation enfance-jeunesse-famille = 20%
- Proposer des activités à destination des différentes publics hors ALSH
Formation :
- BAFD
- BPJEPS, loisirs tous publics, avec équivalence BAFD
- Expérience souhaitée dans un poste similaire.
Compétences:
Capacité à organiser le travail et programmer des actions
Capacité à animer un équipe
Gestion administrative et financière
Qualités humaines essentielles: dynamisme, disponibilité, sens relationnel, écoute, pédagogie, autonomie,
capacité d'adaptation
Conditions:
Poste basé à Lanmeur (siège de l'association) et Plouégat-Guerrand (site de l'ALSH)
CDD à temps complet, de 6 mois
Rémunération : Groupe C de la Convention collective de l'animation; indice 280.
Prise de poste, dés que possible.
ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION, par mail
à l'attention de Bénédicte Compois, Directrice: cpiemorlaix.dd@orange.fr

