Bourg-en-Bresse,
Le 27 janvier 2020
Objet :

Recrutement d’un(e) Directeur de Centre de Loisirs h/f,
Centre de Loisirs de Montrevel-en-Bresse.
Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux,
Contrats saisonniers

Contexte : L’accueil de Loisirs Intercommunal et le club ados de Montrevel-en-Bresse accueille des
enfants de 3 à 17 ans (capacité de 80 places), le mercredi de 12h à 18h30 et pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30. L’accueil propose des projets d’animation variés mêlant plaisir et
découverte. Il organise également des séjours lors des vacances d’hiver et d’été.
Afin d’assurer l’accueil des enfants pendant la période estivale 2020, la CA3B recherche des agents
saisonniers.
Missions : En remplacement de la Directrice du Centre de Loisirs, vous assurer la direction du centre
et des camps sur les plans administratif, pédagogique et logistique.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :
 Participer à l’élaboration et au suivi du projet pédagogique du centre,
 Concevoir, organiser et coordonner les activités de loisirs qui en découlent,
 Encadrer les équipes en l’absence de la Directrice,
 Suivre le budget de la structure,
 Tenir à jour le registre des présences des enfants accueillis et suivre la facturation,
 Participer à la gestion de l'équipement,
 Promouvoir les activités,
 Accueillir le public et renseigner les parents,
 Entretenir les relations avec les partenaires du centre,
 Veiller au respect de la règlementation des accueils collectifs de mineurs,
 Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :








Titulaire du BAFD ou BEPJEPS LTP avec UC de direction ou équivalent,
Connaissances de l’animation et capacités à mettre en œuvre un projet éducatif,
Première expérience en tant qu’adjoint(e) de direction appréciée,
Permis B souhaité,
Disponibilité et autonomie,
Qualités relationnelles, pédagogie et patience,
Sens des responsabilités et du travail d’équipe.

Spécificités du poste :
Week-end d’intégration : 15 (17H - 22H) et 16 (9H - 18H) mai 2020 + 3 à 4 journées de préparation
Ouverture du Centre de Loisirs : du 06 juillet 2020 au 31 août 2020(48H par semaine)
Poste à pourvoir pour le mois d’août 2020
Lieu de travail : Montrevel-en-Bresse
Rémunération selon forfaits journaliers
Dossier de candidature disponible sur www.grandbourg.fr
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2020 – DIRECTION CENTRE DE LOISIRS 2
Date limite de candidature : le 1er mars 2020
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone
au 04 74 41 11 17 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

