APPEL A CANDIDATURE
DIRECTEUR/TRICE APS/ALSH

Emploi en CDI à temps plein (35h lissé aménagé sur l’année
selon périodes scolaires et vacances)
Directeur/trice de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs
Durée :

Contrat à durée Indéterminé - 35 heures Poste à pourvoir à partir de fin décembre 2022/début janvier 2023

Lieu :

CHANZEAUX 49750 CHEMILLE EN ANJOU

Profil de poste :

Assurer la direction de l’APS et de l’ALSH (35 mineurs maximum accueillis / 3 salariés).
Assurer la direction et l’animation pédagogique de l’accueil de loisirs et l’APS
- Préparer l’organisation et le fonctionnement général
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité
- Piloter et suivre l’élaboration collective du projet pédagogique
- Concevoir et animer des projets d’animations et activités
- Savoir gérer l’équipe d’animation
- Savoir gérer un groupe d’enfants en autonomie
- Assurer la gestion de la structure (achats matériels pédagogiques, produits entretien, …)
- Accueillir et gérer les relations avec les familles
Assurer la direction administrative de l’accueil de loisirs et l’APS
- Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure
- Assurer le lien avec les bénévoles employeurs (réunions, conseils administrations)
- Assurer la gestion de personnel (planning, suivi des heures, lissages)
- Assurer les déclarations et dossiers (SDJES, CAF, MSA, Conseil départemental…)
- Saisie des inscriptions, présences et facturations
- Suivi des paiements et relances
- Concevoir les plaquettes de communications (programmes, affiches)
- Préparation de l’assemblée générale en collaboration avec les bénévoles

Compétences :

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Publisher, Internet, gmail…)
Logiciel de gestion association enfance ( DELTA) formation possible

A savoir : Accueil de loisirs ouvert uniquement la première semaine des petites vacances scolaires fermeture la
deuxième (équipe au repos) et 3 semaine en juillet + la dernière d’août (fermeture 4 semaines en août).
Diplôme exigé :
Minimum BAFD / BPJEPS souhaité / DEJEPS / Autres diplômes permettant de diriger un
accueil collectif de mineurs
Qualités requises :

Expérience :

Rémunération :

Qualités relationnelles et organisationnelles / Aisance rédactionnelle
Sens de l’animation, de la communication et du travail en équipe
Sens des responsabilités / Autonomie / Rigueur / Dynamisme / Bienveillance / Faire
preuve de créativité
Débutant accepté / Expérience en animation et en direction apprécié /
Connaissances associatives souhaité
Selon profil et expériences (brut mensuel de 1820€ à 2120€)

Les candidats adresseront une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae
par mail à l’adresse suivante : fr.chanzeaux@gmail.com

