La Ville d’UGINE en SAVOIE
Recrute au 01.06.2021 pour le Service Enfance
Un directeur adjoint ALSH / Référent périscolaire
A temps complet
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du pôle Enfance et de la directrice de l’ALSH,
vous intégrerez l'équipe en charge de l'animation de l'accueil de loisirs 3-11 ans, en tant
que directeur adjoint. Vous serez amené(e)s à intervenir au sein de l’accueil de loisirs et
des accueils périscolaires (pause méridienne et accueil du soir).
1.
-

Directeur adjoint de l’ALSH
Assurer la direction de la structure pendant les congés de la direction.
Coordonner l’équipe d’animateurs : suivi et évaluation.
Animer les réunions d‘équipes (projet, information, concertation, décision).
Préparer, organiser, coordonner et animer l’ensemble des activités.
Participer à l‘élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique.
Assurer la gestion administrative et le suivi budgétaire.
Suivre et mettre à jour les documents imposés par la réglementation.
Préparer les bilans.

2.
-

Animateur référent sur des temps périscolaires
Coordonner et animer les temps d’animation.
Elaborer et mettre œuvre un programme d’animation.
Prendre en compte les différences des enfants.
Être garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants.
Encadrer, accompagner et gérer les plannings des agents.
Proposer et suivre les projets en lien avec la responsable du pôle Enfance.
Analyser, formaliser et chiffrer les animations.

SAVOIR FAIRE
- Management d‘équipe.
- Techniques d’animation et d’encadrement.
SAVOIR ÊTRE :
- Sens des responsabilités, de la communication, des prises d’initiatives.
- Autonomie, rigueur.
- Esprit d’équipe, bienveillance, pédagogie et patience.
- Réactivité et adaptabilité.
- Force de proposition.
PROFIL :
- Titulaire diplôme de direction et d’animation sociale (BAFD, BPJEPS LTP ou
équivalence).
- Permis B obligatoire (plus de 2 ans de permis souhaité).
- Expérience professionnelle similaire souhaitée avec les enfants 3/11 ans.
- Bonnes techniques d’encadrement, d’observation et d’écoute.
- Maitrise des outils bureautiques et de communication.
- Disponibilité pour travailler éventuellement en soirée et le week-end.
CONDITIONS DE REMUNERATION
- Rémunération statutaire par référence au grade d’adjoint d’animation principal.
- Régime indemnitaire + prime annuelle.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
A Monsieur le Maire d’Ugine - BP n°02 - 73401 UGINE Cedex ou à srh@ugine.com
Poste à pourvoir pour le 1er Juin 2021
Candidature avant le 15 Mai 2021

