OFFRE D’EMPLOI

La VILLE de NOTRE DAME D’OE
4 246 habitants
Membre de Tours métropole Val de Loire, 5 km au nord de Tours
RECRUTE

Un-e Directeur / trice du séjour d’août pour son accueil de Jeunes (11-17 ans)
Cat. C – poste contractuel à temps complet
Missions :
Sous l’autorité de la coordinatrice du service jeunesse, vous serez chargé-e de :
• Diriger un accueil de loisirs (16 à 30 jeunes de 11 à 17 ans avec mini-camps possibles)
• Concevoir et mettre en place un projet pédagogique
• Organiser la préparation des activités (recrutement, planning d’activités, réservations…)
• Gérer la partie administrative et budgétaire des activités
• Mettre en place l’administration réglementaire
• Informer et accueillir les familles, répondre aux attentes et questions
• Prévoir le matériel, faire les courses
• Veiller à la sécurité et à l’application de la réglementation.
• Rédiger les bilans, valoriser et rendre compte du travail fait
• Participer aux réunions du service enfance/jeunesse.
Profil recherché :
- Diplômé-e BAFD ou BPJEPS (option Loisirs tout public) ou équivalence autre diplôme de l’animation qui
permette de diriger un séjour
- Qualifications Surveillant de Baignade et secourisme appréciées
- Expérience similaire souhaitée. Stagiaire BAFD accepté.
- savoir-être : Dynamisme, rigueur, disponibilité, anticipation, diplomatie …
- savoir-faire : Travail en équipe, goût du contact, sens des responsabilités
- connaissances : sur la règlementation, psychologie et besoins des jeunes, démarche de projet.
Conditions d’exercice :
Travail pendant les vacances scolaires estivales (en moyenne 48 hebdomadaires au mois d’août) + temps de
préparation avant l’été. Possibilité de partir en mini-camps si la crise sanitaire le permet.
Poste
Poste non permanent à temps complet sur une période de 3 à 6 semaines.
Rémunération selon contrat d’engagement éducatif (à titre indicatif : 80 € bruts par jour)
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV, à l’attention de :
Monsieur le Maire - Ville de Notre Dame d’Oé – 1 Place Louis de Marolles - 37390 Notre Dame d’Oé
A emploi@ndoe.fr
Pour tout renseignement : Mme NIVELLE  02.47.41.33.61 ou Mme FORTIN  02.47.41.30.08

