Poste à pourvoir à l’Espace Valois Multien
Association loi 1901

Agréée Centre Social et
Education Populaire
Membre de la Fédération
des Centres Sociaux de France

Directeur·trice d’accueil collectif de mineurs

Missions
- Mettre en place, gérer, animer et développer l’Accueil Périscolaire de Thury en Valois et
l’accueil de loisirs intercommunal des vacances.
- Elaborer et mettre en place le projet pédagogique de l’accueil périscolaire, participer à celui
de l’accueil de loisirs des vacances. Faire et rédiger le bilan de fin d’année.
- Encadrer des enfants de 3 à 11 ans dans le cadre d’un accueil de loisirs (cantine, accueil
périscolaire matin, midi, soir et vacances).
- Gérer une équipe.
- Assurer le suivi administratif de l’accueil (gestion des réservations et des présences des
enfants, suivi des facturations et paiements, suivi du budget, relations avec les familles, gestion
des achats…).
- Participer aux actions collectives de l’Espace Valois Multien.
Lieu de travail :
- Thury en Valois pour les périodes scolaires,
- Communes proches pour les périodes de vacances
Jours/Horaires prévisionnels :
Lundi et jeudi de 7h à 9h, de 12h à 14h15 et de 16h30 à 18h
Mardi et vendredi : de 7h30 à 9h, de 12h à 14h et de 16h30 à 19h
En plus, 2h/semaine pour le travail administratif et 2h de préparation.
Type de contrat :

CDI 27h Temps partiel modulé

Brut mensuel : 1455€
Compétences requises :
- BAFD ou équivalent exigé (en cours de formation accepté)
- Être dynamique et organisé·e
- Avoir des capacités d’adaptation et être mobile
- Avoir des capacités relationnelles : patience et capacité d’écoute
- Connaître les rythmes de l’enfant et les techniques d’animation
- Connaître la législation en vigueur
- Avoir des capacités rédactionnelles et en gestion budgétaire
Poste disponible immédiatement
Candidatures à adresser à
Espace Valois Multien - 1 rue de la Fraternité - 60620
BETZ - 03. 44. 87. 44. 59 / accueil@csevm.fr
_______________________________________________________________________________________________________________
1 rue de la Fraternité - 60620 BETZ
Tél. 03.44.87.44.59 - accueil@csevm.fr
Site : https://csevm.fr - Facebook : Espace Valois Multien Betz

