Offre d’emploi
Responsable ALSH 3-17 ans, H/F
Le Centre Social de Cusset à Villeurbanne recrute son responsable de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement 3-17 ans.
Vous travaillerez sous la responsabilité du directeur du centre social et du coordinateur enfance -jeunesse,
et en étroite relation avec le chargé de mission handicap et les équipes d’accueil.

Vos missions
•

Direction de l’ALSH 3-17 ans

Sous la responsabilité du coordinateur enfance-jeunesse, vous aurez en charge de :
- Élaborer et faire vivre le projet pédagogique auprès des équipes d’animateurs, l’actualiser, en lien
avec le projet social du centre,
- Avec l’équipe d’animation, élaborer les programmes d’animation et garantir leur mise en œuvre
- Accompagner les jeunes professionnels et vacataires dans une démarche formative
- Associer aussi étroitement que possible les familles, les impliquer dans la démarche d’élaboration
du projet pédagogique et dans l’animation des actions
- Garantir le respect de la règlementation et des procédures officielles
- Garantir la sécurité des enfants, des équipes et des locaux
- Contribuer à l’accueil des familles et à l’inscription des enfants
- Constituer et tenir les dossiers des vacataires et stagiaires, établir et suivre les plannings
- Préparer et suivre les commandes de repas avec le prestataire
- Suivre et enregistrer régulièrement les présences dans le logiciel de gestion
- Contribuer au développement des partenariats avec les réseaux d’acteurs liés au centre social
La gestion budgétaire et le contrôle de la règlementation sont sous la responsabilité du coordinateur
enfance-jeunesse.

•

Vie associative

-

Participer aux événements associatifs et contribuer à leur organisation
Participer aux réunions générales des salariés

Vos compétences et votre expérience
•
-

•
-

Vos compétences de base
Maîtrise de la fonction d’animateur auprès des enfants et adolescents
Maîtrise de la règlementation Jeunesse & Sports
Maîtrise des normes HACCP
Membre de l'équipe d'animation vous vous intégrez, participez et enrichissez la vie de l'équipe
Accompagnateur de projet, vous permettez l'élaboration et la réalisation de projets collectifs
Vos compétences particulières
Vous avez un sens fort des responsabilités
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-

Vous êtes autonome mais en même temps pleinement impliqué dans une logique d’équipe et de
projet collectif

•

Formation et expérience
Titulaire du BPJEPS ou équivalent
1ère expérience exigée
Permis B exigé
Votre connaissance du monde associatif et/ou votre parcours personnel pourront faire la
différence.

-

Conditions d’emploi
-

Lieu de travail : Villeurbanne
Contrat à Durée Indéterminée
Prise de poste : dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures hebdomadaires, avec aménagement annuel selon les
périodes scolaires
Rémunération selon CCN ALISFA , pesée de 421, soit 23 155 € brut annuel
Déplacements : occasionnels

Candidature
Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse :
direction@cscusset.fr
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