Le SIVOM de l’Est Gessien
Recrute
(un poste permanent)

Un Directeur d’accueil de loisirs / adjoint au service scolaire h/f
à temps complet annualisé
Missions :
Placé sous l’autorité du responsable du service scolaire, vous devrez encadrer et
accompagner l’équipe d’animation et participer à l’organisation du service scolaire.
Vous devrez aussi organiser et piloter le projet pédagogique dans le cadre du projet éducatif
de la collectivité.
Lieu de travail :
Ecole intercommunale Jean de la Fontaine, chemin de la planche brulée, Ferney-Voltaire
Activités :
Gestion d’équipe
•
Elaborer les tableaux d’annualisations des animateurs sur la base des besoins du
service et en prenant en compte si possible les besoins de chacun de manière
équitable ;
•
Rédiger, mettre en place, faire appliquer et évaluer les protocoles (sécurité,
pédagogique, rangement et aménagement des locaux…) ;
•
Accompagner et former l’équipe d’animation ;
•
Veiller au respect des lois et règlements par l’équipe d’animation ;
•
Evaluer la pratique des animateurs et rendre compte au responsable du service
scolaire.
Construction et suivi pédagogique
•
Rédiger et évaluer le projet pédagogique en collaboration avec l’équipe d’animation
et le responsable du service ;
•
Organiser et évaluer les temps d’accueil périscolaire et extrascolaire ;
•
Construire, accompagner et suivre les projets de l’accueil de loisirs (animations,
séjours, évènements…) ;
•
Répertorier le matériel, suivre les stocks et passer les commandes suivant les
besoins ;
•
Veiller à la recherche de l’aboutissement des objectifs pédagogiques (notamment
le respect de l'environnement, le vivre-ensemble et l’autonomie des enfants) ;
•
Repérer les enfants en difficulté et trouver des solutions pour remédier à la situation
en collaboration avec le responsable du service scolaire ;
•
Participer à la rédaction du projet éducatif.
Application et contrôle des règles de sécurité
•
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans la structure ;
•
Assurer la sécurité des enfants et être attentif à leur bien-être.
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents
•
Assurer l’accueil des enfants et des parents (tout au long de la journée) ;
•
Dialoguer avec les parents et les jeunes (individuellement, collectivement) ;

•

Dialoguer avec l’ensemble de l’équipe pédagogique (animateurs, régie, personnel
d’entretien, responsable du service, ATSEM, enseignants…) ;
•
Informer le supérieur hiérarchique de tout évènement marquant concernant un
enfant ou un membre de l’équipe puis, pour les enfants, en parler aux parents ;
•
Mettre en valeur les projets et activités de l’accueil (toute communication externe)
Activités autres :
•
Participer à la vie des bâtiments (rangement, décoration, entretien…) et l’évaluer ;
•
Remplacement et appui aux autres services.
Profil souhaité :
BAFD (titulaire ou en cours) ou BPJEPS avec UC de direction exigé.
Expérience exigée dans le domaine
Disponibilité, esprit d'équipe, bon relationnel, conscience et discrétion professionnelle,
motivation
Capacité d’adaptation
Conditions :
Rémunération statutaire ; régime indemnitaire.
Poste à pourvoir pour le 1er juin 2021
CV détaillé et lettre de candidature à adresser avant le 16/05/2021 à :
Monsieur le Président du SIVOM
27 chemin de la Planche Brûlée-01210 FERNEY-VOLTAIRE par courrier ou par courriel :
sivomeg@sivom-eg.fr
Tel : 04 50 40 18 67

