Animateur (trice) /Responsable de l’accueil de loisirs 3/11 ans(H/F)

Mission : Rattaché au directeur, l’animateur (trice) / Responsable de l’accueil de loisirs,
coordonne l'ensemble du secteur 3/11 ans extrascolaire et périscolaire (mercredi) réparti sur
2 sites.
Il/elle concourt à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet éducatif notamment en
matière d’animation enfance en lien avec les orientations définies par le Conseil
d’administration dans le projet associatif de La Maison de l’Enfance. Il veille à la qualité
d'accueil des enfants et des familles et notamment ceux en situation de vulnérabilité.
Description des tâches :
- Participe au recrutement des animateurs vacataires et assure le management.
- Fixe les objectifs et évalue le travail de l'équipe d'animation.
- Veille au respect des règles en matière d'encadrement des ACM.
- Assure la gestion administrative du secteur et veille à la bonne circulation des informations
entre les chargées d'accueils et la comptabilité.
- Veille à l'exécution du budget.
- Participe au projet transversaux de la maison de l’enfance.
- Travaille en partenariat avec les acteurs du quartier dans le cadre de sa mission ou
d’événements ponctuels.
- Développe des Projets d'éveil culturel, sportif et artistique.
- Met en place et anime des projets culturels, sportifs et artistiques sur les temps péris et
extra scolaires.
Vous possédez à minima le BPJEPS ou le DUT carrières sociales

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2 ans - sur un poste similaire
Savoirs et savoir-faire
-

Capacités rédactionnelles

-

Communication interne

-

Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

-

Mettre en place des actions de communication

-

Communiquer sur son activité au sein de sa structure et des partenaires

-

Concevoir un projet d'actions socioculturelles

Savoir-être professionnels
-

Travail en équipe

-

Autonomie

-

Rigueur

Formation
Bac ou équivalent animation socioculturelle - BPJEPS Exigé- DUT Carrières sociales (option
animation)

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail 35H (modulation Type B)

Salaire : Groupe D convention ECLAT (indice 300)

Contact et renseignements : Samuel PIOLAT ou 06 95 12 08 13
Merci d’envoyer vos candidatures avant le 11 Décembre à
Samuel.piolat @grenoble.fr

