
RECRUTE

SON/SA DIRECTEUR(RICE) DE L’ALSH JEUNES 

Synthèse de l'offre

• Employeur : Commune de Saint Renan
• Date de dépôt de l'offre : 15/10/2018 
• Type d'emploi : Emploi permanent 
• Nombre de postes : 1 
• Durée : 35h00 
• Poste à pourvoir le : 17/12/2018
• Temps de travail : Complet 
• Date limite de candidature : 22/10/2018
• Service d'affectation : Service Enfance-Jeunesse-Éducation 

Lieu de travail

• Département du lieu de travail : Finistère 
• Secteur géographique : Pays de Brest 
• Lieu de travail : Saint Renan

Détails de l'offre

• Emploi fonctionnel : Non 
• Grade(s) : Adjoint d’animation, adjoint administratif, adjoint 

technique, ATSEM principal de 2e classe / adjoint 
d’animation principal de 1ère classe, adjoint administratif  
principal de 1ère classe, adjoint technique principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 1ère classe

• Descriptif  de  l'emploi  :  Au  sein  du  Pôle  Service  à  la  population  /  Service  Enfance-Jeunesse-
Education, vous assurez la responsabilité de l’accueil de loisirs Jeunes (12 à 17 ans) et l’animation du
Conseil Municipal Jeunes (29 membres) et ce dans le cadre du projet éducatif de la commune. 

• Profil demandé : Titulaire d'un diplôme BAFD ou équivalent – niveau Bac à Bac +2.
Bonne connaissance des dispositifs jeunesse, de la réglementation dans ce domaine et des acteurs 
et partenaires institutionnels et associatifs,
Bonne connaissance du cadre réglementaire régissant les Accueils Collectifs de Mineurs,
Rédaction du projet de service en lien avec la responsable des ALSH et garant(e) de sa mise en 
œuvre au sein de l’ALSH Jeunes,
Connaissance des besoins sanitaires, éducatifs et sociaux du public jeune visé
Très bonne connaissance des techniques d'animation, 
Notions budgétaires et comptables,
Capacité d'écoute et de dialogue
Capacité à rédiger, analyser et synthétiser
Fortes qualités relationnelles et sens de la transversalité
Rigueur et sens de l'organisation
Esprit d'initiative et réactivité
Sens du service public 



Missions : 

1- Activités principales     : Directeur(rice) de l’ALSH Jeunes 

-Concevoir, proposer, mettre en œuvre et coordonner le projet éducatif
-Participer à la définition des orientations du service
-Concevoir et animer les projets de loisirs
-Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité
-Assurer la gestion administrative et budgétaire
-Assurer la gestion du matériel : définir les besoins et passer les commandes
-Animer et piloter les équipes relevant des projets

2- Activités secondaires     :  Animateur sur les temps d'activités périscolaires (alsh ty colo), 
coordinateur Accompagnement scolaire et Animateur(trice) CMJ 

- Planifier, organiser les commissions, les plénières
- Animer les séances et les projets
- Planification et organisation de projets d’activités en cohérence avec le projet pédagogique
- Accueil des enfants
- Application des règles de sécurité
- Mise en place, encadrement et animation des activités socio-éducatives et des séjours ALSH JEUNES
- Planifier et actualiser l’intervention des bénévoles

 - Préparer et organiser les inscriptions
 - Suivre l’action sur le terrain

- Établir des bilans

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service.

Domaines de compétences : 

Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs
- Implication dans le travail. - Fiabilité et qualité du travail effectué.
- Assiduité et disponibilité. - Prise d’initiatives.
- Planification - Analyse et synthèse
- Concevoir, conduire et mettre en application un projet

Connaissances
- Connaissance des différents publics - Méthodologie de projets
- Connaissance de l’environnement professionnel du secteur de l’enfance
- Connaître la réglementation en matière d’accueil de mineurs

Compétences professionnelles
-Accueillir, dialoguer, communiquer -Qualité d’expression écrite et orale
- Respecter les normes et procédures - Faire des propositions
- Prévenir et arbitrer les conflits - Évaluer les résultats  
- Conduire une réunion - Déléguer / Contrôler
- Faire circuler les informations nécessaires à l’efficacité de l’équipe et des individus
- Respect des valeurs du service public. - Sens des responsabilités
- Polyvalence
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