La MAIRIE de Cuges les Pins – RECRUTE
2022/006
Pour son ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) ALSH et SECTEUR JEUNES
UN DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF CAF volet jeunesse
ANIMATEUR SECTEUR JEUNES (tranche d’âge 11-17 ans)
Temps complet
C.D.D d’accroissement d’activité 6 mois – renouvelable 1 fois
Prise de poste immédiate
Service : Animation ALSH et SECTEUR JEUNES
Cadre et grade d’emplois : Adjoint d’animation ou animateur
Durée hebdomadaire : 35 heures

Missions de direction adjointe d’ACM – Missions des gestionnaire CAF (volet jeunesse) et
Missions d’animation du Secteur Jeunes (tranches d’âges 11-17 ans)

Missions de direction adjointe d’ACM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construire et proposer des projets pédagogiques concernant l’accueil de jeunes enfants,
d’enfants et de jeunes adolescents en ALSH
Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent
Encadrer l’équipe d’animation
Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs ALSH
Concevoir et animer les projets d’activités de loisirs
Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité
Animer et piloter les équipes d’animation
Animer et gérer les relations avec les familles
Assurer la gestion administrative de l’ALSH
Gérer les équipements de la structure d’accueil

Missions des gestionnaire CAF (volet jeunesse)
•
•
•
•
•
•

Assurer les déclarations prévisionnelles CAF
Assurer les déclarations réelles CAF
Assurer le lien avec la CAF et ses partenaires
Assurer le lien avec le service enfance pour la récupération des pointages
Assurer les déclarations financières CAF conformément au Budget Jeunesse
Assurer le suivi des subventions CAF et les actualisations CAF

•

Assurer le lien avec le gestionnaire CTG de la commune

Missions d’animation du Secteur Jeunes (tranches d’âges 11-17 ans)
•
•
•
•
•

Participer à l’éveil des jeunes, 11-17 ans, par la mise en œuvre de projets d’animations
et de démarches pédagogiques
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation
Participer à l’élaboration de projets d’animations et d’activités
Animer des activités et accompagnement des publics accueillis sur l’ALSH- secteur jeunes
des mercredis après-midi
Animer des activités et accompagnement des publics accueillis sur l’ALSH-secteur jeunes
des nocturnes du vendredi et du samedi matin

Compétences requises :
•

Compétences techniques :
✓ Savoir élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’ALSH sous l’autorité
du coordonnateur enfance-jeunesse
✓ Savoir encadrer, gérer et manager une équipe
✓ Savoir animer, construire et maintenir une dynamique de groupe
✓ Savoir repérer les enfants en difficulté et avertir les services compétents
✓ Connaître la réglementation de l’accueil des jeunes, de la mise en œuvre des
activités et de la protection de l’enfance
✓ Avoir des compétences d’écoute et de communication
✓ Connaître les principes de développement physique, moteur, et affectif des jeunes
✓ Maîtriser les règles d’hygiène corporelle.
✓ Maîtriser les postures professionnelles à tenir en cas d’accident.
✓ Appliquer les consignes de sécurité
✓ Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word…)
✓ Maîtriser le montage de tableaux de bord et tableaux de prospective financière
✓ Savoir mettre en œuvre les directives politiques au niveau du conventionnement
que la commune a avec la CAF

•

Compétences relationnelles :
✓ Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute
✓ Être autonome et disponible
✓ Savoir anticiper des situations à risques
✓ Avoir une capacité à travailler en équipe

PROFIL ATTENDU





Être dynamique, organisé et polyvalente
Discrétion au contact des usagers
Avoir le sens du service public
Avoir la capacité à organiser le travail et programmer des actions













Avoir la capacité à animer une équipe
Assurer une gestion administrative et financière
Connaître les des règles de sécurité
Créer une relation éducative personnalisée
Réactivité (situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité).
Capacité d'observation et d'analyse
Sens de la pédagogie
Règles de vie (politesse, ponctualité…)
Respect règles sanitaires
Diplômé du BAFD ou BP JEPS
4 ans d'expérience au sein de l'animation et 2 ans au sein d’un poste de direction

DESTINATAIRE
DEPOT CANDIDATURE AVANT LE 14/03/2022
Monsieur Le Maire –Hôtel de Ville – 13780 CUGES LES PINS
Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de
l’offre 2022/006 au service des ressources humaines : rh@cugeslespins.fr

