Directeur BAFD Jeunesse H/F été 2022
Type de contrat
CEE
Description du poste
Diplômes et habilitations requis :


BaFD ou équivalence



Permis B conseillé

MISSIONS
Mission globale : Au sein de la direction Jeunesse et des membres de l'équipe d'animation des espaces
jeunesse d’été, vous êtes chargé d'assurer le remplacement des responsables d’équipements.
Activités principales :
- Concevoir et conduire la mise en œuvre des projets pédagogiques
- Participer et animer des actions en direction du public accueilli
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des participants et contribuer au bon fonctionnement
du centre et au bien-être des publics accueillis.
- Assurer le suivi budgétaire des actions d'animation
- Assurer la gestion administrative et logistique des actions d'animation

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES
Encadrement : oui
Nombre d’agents encadrés : 4 à 7 animateurs
COMPÉTENCES ASSOCIÉES Savoirs :
-Organiser la gestion des locaux, espaces et matériel
-Capacités à s'inscrire dans une vie d’ALSH d’été, à travailler en équipe et en réseau
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Maîtrise des outils informatiques

Savoir-faire : (compétences opérationnelles)
Sens de l'organisation et de la gestion du temps
- Disponibilité / Prise d'initiative
- Savoir gérer une comptabilité d’ALSH et de colonie
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
Savoir-être : (compétences comportementales)
-Être proactif et faire des propositions.
-Sens du service public, disponibilité.
- Capacité d’écoute et bonnes qualités relationnelles.
- Aptitude au travail transversal et en équipe.
- Capacité d’initiative, dynamisme, autonomie.
-Capacité d’adaptation
- Rigueur et sens de l’organisation
- Capacité à anticiper et respecter les délais
Esprit d’équipe
- Capacité à faire respecter par tous les animateurs la réglementation en vigueur

MODALITES DU POSTE
Type d'emploi : CEE | Rémunération 55€ par jour + 10€ direction par jour + 10€ par nuitée
Durée du contrat : 1 mois
Horaires :


Du Lundi au Vendredi



Repos le week-end



Travail en journée
Question(s) de présélection:



Êtes-vous disponible le samedi 04 juin 2022 pour la réunion de préparation ?



Êtes-vous disponible au moins de fin juillet à fin août ?



Etes-vous disponible pour des séjours en cas de besoin ?



êtes-vous âgé de plus de 21 ans ?
Permis/certificat:



BAFD complet (ou assimilé) (Exigé)



PSC1 (Optionnel)



PERMIS B non probatoire (Optionnel)
Date limite de candidature : 28/05/2022
Date de début prévue : 01/08/2022

