DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT(E) (H/F)
de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement.
Catégorie B / Filière Animation
Fonction publique territoriale ou
contractuel
LA COBAS Recrute

Descriptif du poste FEVRIER 2019

Contexte / opportunité
Au sein du Pôle PROXIMITE de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud, vous aurez en
charge le poste de Directeur adjoint de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), recevant entre 80 et
200 enfants en fonction des périodes de l’année.

Il est ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale et aux contractuels de catégorie B.

Missions et Activités
Mission 1 –Construire et proposer le projet pédagogique pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Organiser et coordonner la mise en place des activités avec l’équipe d’animation.
Mission 2 – Assurer la gestion et l’activité quotidienne de la structure sur le plan pédagogique, administratif et
budgétaire, avec une mission plus spécifique auprès des moins de 6 ans.
Animer, encadrer, piloter les équipes d’animation de la structure des maternelles.
Mission 3 – Assurer la fonction de Direction de l’ensemble de l’ALSH, en l’absence de la Directrice : gestion
administrative, pédagogique et technique de l’ensemble du site.

Compétences et Profil
Prendre en compte les orientations de la collectivité et du service dans l’élaboration du projet de la structure.
Participer à la conception et au pilotage du projet pédagogique.
Être en capacité de planifier le travail et de programmer les actions éducatives en tenant compte du public
accueilli et des contraintes de la structure.
Participer au fonctionnement des régies de recettes et d’avances en qualité de mandataire suppléant et en
assurer les remplacements.
Connaissances pédagogiques et des techniques d’animation.
Notions sur le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant.
Connaissances sur la réglementation et la législation pour l’accueil des mineurs.
Aptitudes à travailler en équipe et avec des partenaires.
Avoir exercé des fonctions d’encadrement en ALSH.
Adaptabilité due aux pics d’activités dans l’année.
Patience, dynamisme, sens relationnel, écoute, compréhension, pédagogie.
Disponibilité : travail exercé pendant toutes les périodes de vacances scolaires.

Candidature :
Rémunération statutaire indiciaire et régime indemnitaire ou équivalence en fonction du profil, participation
mutuelle, prévoyance et association du personnel, tickets restaurants.
Temps de travail : 80 %
Diplômes demandés : brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse
(BEATEP) ; brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Expériences souhaitées sur un poste d’encadrement en ALSH.
Le poste est à pourvoir au plus tard au 1er JUILLET 2019

Lettre de Candidature et CV avec photo à adresser avant le 22 MARS 2019
à Madame le Président de la COBAS, 2 allée d’Espagne B.P. 147, 33311 ARCACHON CEDEX
Ou par mail : mleterrier@agglo-cobas.fr

