NOTE DE SERVICE N° 8 - le 25/02/2021

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : DIRECTEUR.RICE D'UN ACCUEIL DE
HÉBERGEMENT

LOISIRS SANS

Mission de 5 semaines
POSTE À POURVOIR le 26 juillet 2021
DESCRIPTION
La commune de Naintré, 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault, recrute un.e directeur.rice de la structure de loisirs sans hébergement.
Commune dynamique, Naintré est idéalement située à 30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD
910, et accessible par l’A10. La commune et le CCAS de Naintré gèrent de nombreux services (crèche, relais petite
enfance, EHPAD, résidence autonomie, 3 écoles, cuisine centrale, ALSH…). Ces services emploient 150 agents
permanents.
Le.a directeur.rice sera chargé.e de la direction de l'accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12
ans.
PROFIL

- connaissance de la réglementation en vigueur
- expérience en management d'équipe
- capacité d'écoute, d'adaptation, disponibilité, rigueur
- qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe
- capacité à gérer les situations d'urgence
- maîtrise des outils informatiques (logiciel de suivi d'activité)
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des finances publiques

MISSION

- assurer la responsabilité de la structure
- encadrer une équipe d'animation de 14 personnes
- garant du projet pédagogique et du projet d'animation de la structure
- organiser et coordonner la mise en place des activités de loisirs
- contrôler l'application des règles d'hygiène et sécurité
- assurer la gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement
- animer la relation avec les familles, la relation avec les administrations et tous les
partenaires

TEMPS DE TRAVAIL

Complet
Durée : 5 semaines dont 1 en tutorat avec le directeur titulaire
Horaires : 8h45 à 17h15 (pause repas inclus)

FORMATION SOUHAITÉE

BPJEPS Tout public – BAFD (stagiaire ou titulaire)
Expérience souhaitée

Candidatures avant le 30/04/2021 à adresser à :
M. Le Maire – 19 Place Gambetta – CS40005 – 86530 NAINTRE

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

