RECRUTE un (e) coordinateur adjoint du service enfance-jeunesse
Plus de 300 familles adhérentes - Accueil de 25 à 100 enfants par jour
Ouvert toute l’année : mercredis, temps périscolaires, vacances, été…
1. Définition du poste
Sous l’autorité du responsable du pôle enfance-jeunesse, il (elle) assure le bon déroulement de l’ALSH : accueil, organisation,
préparation.
Ce poste convient à une personne autonome, motivée, dynamique et volontaire.
2. Principales missions :
En lien avec le responsable du pôle enfance-jeunesse et le directeur de l’association, il (elle) :
 Assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de la structure d’animation
 Aide à mettre en œuvre l’organisation fonctionnelle et administrative inhérente à la gestion l’ALSH
 Anime l’équipe d’encadrement, il est le référent.
 Assure des temps d’animation
 Met en œuvre l’organisation du travail de l’équipe d’animation
 Participe à la formation des stagiaires
 Accueille des usagers : familles, enfants…
 Participe au développement et à l’évolution du projet pédagogique du centre et des actions consécutives
Pendant les périodes de congés du responsable de pôle, il (elle) est déclaré comme directeur auprès de la DDCS. Une majoration du
salaire est alors appliquée.
3. Qualifications :
 BAFD exigé ou équivalent avec une réelle expérience ou BPJEPS
 1ère expérience souhaitée en structure d’animation permanente
 BAFA ou diplôme équivalent serait un plus
3. Divers
 Connaissances informatiques indispensables
 Permis B et véhicule souhaité
 Poste basé à Polliat et à Attignat
 Connaissance du monde associatif
 Possibilité d’évolution du poste
5. Prise de fonction :
 Automne 2018
3. Conditions contractuelles
Poste : référent (e) animation
Groupe C, coefficient 280, convention de l’animation.
Salaire mensuel brut : 1 719.20 € + mutuelle.
Contrat de travail de type CDI avec modulation de type B, temps plein.
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) par courriel ou par voie postale avant le 30 septembre 2018
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