
Directeur d'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAVES
37 Avenue de la Gailloue
32220Lombez
Référence : O032220700709058
Date de publication de l'offre : 19/07/2022
Date limite de candidature : 19/08/2022
Poste à pourvoir le : 29/08/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 25h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : EJE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
37 Avenue de la Gailloue
32220 Lombez

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Animateur
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Responsable de structure d'accueil de loisirs

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes du Savès est un territoire rural et dynamique, situé dans le département du Gers à
40 km des portes de Toulouse. C'est un territoire qui offre un environnement naturel. Il est également doté
d'équipements culturels, scolaires, et de loisirs permettant de conjuguer vie à la campagne et accès aux service de
qualité. C'est un bassin de vie qui associe modernité, convivialité et douceur de vivre.

Sous l'autorité du Responsable du service Enfance, vous aurez en charge la direction d'un accueil de loisirs associé
à l'école ;

Profil recherché :
COMPETENCES REQUISES :
SAVOIRS :
- Environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels, et associatifs
- Connaissance de la règlementation des ACCEM
- Connaissance du PEDT et du projet de l'école
- Connaissance pédagogique liée au public
- Organiser et animer des différentes réunions d'équipe.

SAVOIRS ETRE :
- Capacité d'analyse et de synthèse, d'organisation et d'adaptation
- Qualités relationnelles (communication écrite et orale, écoute...)
- Capacité pour le travail en équipe, polyvalence, disponibilité
- Discrétion professionnelle, devoir de réserve
- Lien avec les familles
- Disponible et accueillant
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- Travailler en équipe
- Gérer le temps avec rigueur

QUALIFICATION :
Minimum BAFD,
BPJEPS LTP, équivalence direction ACM.

Missions :
MISSIONS DU POSTE :
- Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineur.
- Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation dans le
respect de la règlementation en vigueur.
- Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local
- Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure
- Management de la structure et gestion administrative et financière de l'ALAE
- Développement des partenariats

Contact et informations complémentaires : CADRE D'EMPLOI : Adjoint d'animation cat. C
- Poste à temps non complet : 25 h hebdomadaires
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Prise de poste souhaitée : le 29/08/2022
Expérience dans un poste similaire souhaitée.

Candidature par e-mail à : contact@ccsaves32.fr ou par courrier :
A l’attention de M. le Président de la communauté de communes du SAVES – 37, avenue de la Gailloue – 32 220
LOMBEZ
Objet à mentionner : Candidature directeur / directrice ALAE
Téléphone collectivité : 05 62 62 68 70
Adresse e-mail : contact@ccsaves32.fr
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