La Communauté de Communes Castillon Pujols recrute
Son directeur de structure de Loisirs 11/17 ans
28h/hebdo
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation
ou des animateurs territoriaux

Horaires de travail annualisés et répartis sur le mercredi, jeudis, vendredi et samedi en période
scolaire et tous les jours durant les vacances scolaires.
MISSIONS PRINCIPALES
✓ Impulser et développer des projets d’animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du
service
✓ Animer et encadrer l’équipe d’animation
✓ Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure
✓ Organiser l’information et la communication
✓ Organiser et encadrer les sorties et les séjours
✓ Assurer l’accueil des familles et des jeunes
✓ Développer le partenariat avec les différents intervenant du territoire : les associations sportives,
culturelles, les collèges, médiathèques …
✓ Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité des équipements
✓ Evaluer et réaliser les bilans des projets d’activités socio-éducatives
PROFILS DEMANDES :
✓ Formation obligatoire : BAFD, BEATEP OU BPJEPS (certificat complémentaire Direction)
✓ Maitriser la réglementation en matière d’accueil et de prise en charge des enfants (hygiène et
sécurité notamment)
✓ Connaissance du public adolescent
✓ Qualités managériales
✓ Faire preuve d’initiative et être force de proposition
✓ Savoir gérer les conflits
✓ Organisé, dynamique, sens de l’écoute
✓ Permis B indispensable

A pourvoir dès que possible
Adresse de candidature :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le : 10.10.2020
• Par courrier à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Castillon Pujols 1
Allées de la république – BP 116 – 33350 Castillon la Bataille
• Par
mail
:
Stéphanie
Lefebvre,
responsable
des
ressources
humaines :
s.lefebvre@castillonpujols.fr
• Pour tous renseignements complémentaires : Céline GOMBEAU, responsable du service
petite enfance, enfance, jeunesse : c.gombeau@castillonpujols.fr ou 05.57.56.70.74.
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