Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Belley
recrute pour son centre social « l’Escale », un directeur (h/f) pour
L’Accueil de loisirs enfance
Poste d’une durée hebdomadaire de 35 heures, à pourvoir au 1er mars 2021
Voie statutaire ou contractuelle pour une durée de 8 mois (renouvellement possible)
Informations complémentaires sur la structure centre social :
•
projet social 2018-2021 / 16 salariés / environ 11 ETP
•
secteur enfance : accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires (ouverture 80 jours/ an
avec effectifs enfants supérieur à 80 durant les vacances scolaire), accompagnement à la
scolarité, actions parentalité
•
secteur jeunesse : accueil de loisirs, accueil jeune, partenariat collège et lycée, animation
de proximité
•
secteur Famille : Lieu d’Accueil Enfants-Parents, animations ludothèque, action français
pour tous
•
Le centre social Escale est géré par le CCAS de la Ville de Belley
Missions :
•
conçoit, propose et met en œuvre de manière participative le projet pédagogique du secteur
enfance dans le cadre du projet éducatif du service enfance – jeunesse, en cohérence avec
le projet social de la structure
•
encadre l’équipe d’animation (animateurs titulaires et vacataires) et accompagne le suivi
des stagiaires Bafa
•
assure le suivi budgétaire et administratif de l’accueil de loisirs enfance
•
favorise les actions parentalité dans le cadre du projet pédagogique
•
participe à l'encadrement des enfants inscrits aux actions d'accompagnement à la scolarité
•
participe aux actions transversales du centre social Escale, fête annuelle, projet commun…
•
contribue à la démarche « Aller Vers »
Profil souhaité
•
expérience minimum d’1 an sur un poste équivalent
•
capacité à fédérer l’équipe d’animation
•
maîtriser la réglementation et la législation en accueil collectifs de mineurs
•
posséder des capacités rédactionnelles (compte-rendu, bilan d’activités).
•
posture professionnelle en cohérence avec les valeurs d’un centre social
Diplôme exigé : BEATEP, BPJEPS loisirs tous publics ou animation sociale
Expérience souhaitée : 1 ou 2 ans - Permis B
Rémunération statutaire et selon diplôme détenu
Candidature à faire parvenir au plus tard le 31 janvier 2021 à Monsieur le Président du
CCAS Hôtel de ville 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

