Directeur adjoint (F/H)
Accueil de Loisirs sans Hébergement ALSH de Cebenna
Enfants de 6 à 12 ans - Eté 2022
Le directeur/directrice adjoint(e) a pour mission d’organiser des activités (pédagogiques, sportives,
culturelles, ludiques…) et de mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif afin de favoriser les
échanges et développer l’épanouissement, la sociabilité ou la créativité des enfants auprès desquels il/elle
intervient. Il/elle conçoit et organise des projets en les adaptant au public accueilli. Il/elle encadre l’équipe
d’animation pour assurer le bon fonctionnement de l’ALSH.

Description des activités :
Il/elle aura pour missions :
- Créer et mettre en place des animations en lien avec le projet pédagogique et éducatif de la structure
- Elaborer, planifier et organiser le programme d’animation de l’ALSH en fonction des besoins et des
rythmes des enfants
- Préparer, organiser et animer les temps de la journée : activités, temps calme…
- Organiser des sorties, des bivouacs et/ou des mini-camps
- Encadrer les enfants dans les actes de la vie quotidienne (repas, transport…)
- Assurer l’accueil des parents et des enfants
- Assurer la sécurité affective et physique des enfants
- Veiller au respect des consignes et aux règles de la vie sociale
- Participer à l’installation, au rangement et au nettoyage des matériels et locaux utilisés
- Assurer un dialogue avec les familles
- Faire un retour aux parents sur les activités effectuées et les progrès/bénéfices réalisés
- Organiser et animer des réunions d’équipe

Qualités et compétences attendues
-

Maîtrise de l’écrit et de l’oral
Maîtrise de la réglementation en Accueil Collectif de Mineurs
Connaissances des gestes d’urgence et de premiers secours
Capacité d’accueil et d’écoute
Pédagogue et qualités organisationnelles
Patience et tolérance
Adaptabilité et souplesse
Sens du travail en équipe
Disponibilité et goût pour le travail avec les enfants
Créativité et esprit d’initiative
Discrétion et vigilance
Bon relationnel avec les enfants, les parents et l’équipe

Niveau de qualification ou diplôme
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de directeur - BAFD ou équivalent (BPJEPS avec UC direction de séjour))

Rattachement hiérarchique
Sous l’autorité du directeur de l’ALSH et de la coordinatrice du pôle environnement de l’association

Contrat et rémunération
CEE (Contrat d’Engagement Educatif)
Horaires : 40h/semaine en centre du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - Rémunération 50€ net/jour
Lieu de travail : CEBENNA - Avenue du champ des Horts - 34390 OLARGUES
Poste à pourvoir du 6 juillet au 12 août 2022.
CV et lettre de motivation à adresser au Président de l’association Cebenna
Par courriel : olivier.lefebvre@cebenna.org et karen.sulter@cebenna.org
Av. du champ des Horts, 34390 Olargues - 04 67 97 88 00 - cebenna@cebenna.org – www.cebenna.org

