UN·E RESPONSABLE DES LOISIRS 11-17 ANS
26 avril 2021

MISSIONS
Rattaché·e à la directrice de la culture et de la jeunesse, vous êtes en charge de secteur loisirs du service
jeunesse. Vous dirigerez l’ALSH adolescents au sein d’un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J – Arthur
Rimbaud, et mettrez en œuvre l’offre de séjours en direction des 11-17 ans. Le Cercle J, structure pour les
11/30 ans, a pour objectif de proposer à l’ensemble des jeunes de la ville des loisirs éducatifs, des
informations, un accompagnement dans leur quotidien et la réalisation de leurs projets. Vos missions
principales sont :
- Animation et gestion du centre de loisirs adolescents
- Élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet de fonctionnement du CLAD
- Encadrement des animateurs vacataires et stagiaires
- Mise en œuvre d’une offre de séjours
- Gestion et suivi du fonctionnement du studio d’enregistrement
- Suivi de la régie recette du service jeunesse, en lien avec le régisseur recettes

PROFIL
- BPJEPS spécialités loisirs pour tous ; DUT Carrières sociales ; DEJEPS
- Connaissance de l’environnement institutionnel et social du secteur socio-éducatif
- Connaissance de l’environnement réglementaire de l’animation
- Connaissance du public 11-17 ans
- Capacité à organiser le travail et programmer des actions
- Aptitude au travail partenarial et à la concertation
- Aptitudes rédactionnelles et administratives
- Capacité à animer une équipe
- Lien avec les familles
- Être autonome
- Être disponible et sens du relationnel
- Etre créatif et imaginatif

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Poste à pourvoir dès que possible
- Poste contractuel ou titulaire
- Emploi de catégorie A

- Rémunération à négocier
- Être titulaire du permis B

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :
arnold.kaluila@rosnysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-responsable-des-loisirs-11-17-ans

