
Directeur(trice) adjoint(e) centre de loisirs sans
hébergement
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ
300 RUE DE LA MAIRIE
74300THYEZ
Référence : O074211000427633
Date de publication de l'offre : 15/10/2021
Date limite de candidature : 15/11/2021
Poste à pourvoir le : 03/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail :
310 RUE DE LA MAIRIE
74300 THYEZ

Détails de l'offre

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

Descriptif de l'emploi :
La commune de Thyez, commune d'environ 6500 habitants située au cœur de la Vallée de l'Arve, recrute un(e)
directeur(trice) adjoint(e) pour son accueil de loisirs sans hébergement.
Placée sous l'autorité de la Directrice, l'adjoint(e) accompagne la directrice dans l'élaboration, l'organisation, la
planification et l' animation des activités ludiques, artistiques ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de 3
à 11 ans, assure l'encadrement, l'animation et l'administration de l'accueil de loisirs sans hébergement pour des
enfants de 3 à 11 ans.

Profil recherché :
Etre diplômé du BPJEPES LTP et à défaut du BAFD.
Capacité d'encadrement d'équipe
Compétences requises pour un animateur périscolaire.
Compétences à la gestion rigoureuse d'une structure.
Sens de l'organisation, capacité d'anticipation
Diplomatie, réserve et méthodes.
Capacité d'adaptation et de remise en question.
Connaissance de la réglementation des organismes de tutelle pour les accueils de loisirs et des collectivités
territoriales.
Connaissance de l'outil informatique

Missions :
Mission : assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs quand la directrice est absente:
* Encadre l'équipe d'animateurs (trices) ;
* Gère le tableau de présences des animateurs ;
* Coordonne les activités ;
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* Participe aux réunions de travail ;
* Explique, montre le fonctionnement et le maniement des matériels et équipements à utiliser ;
* Garantit la législation du travail ;
* Veille à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) ;
* Maîtrise les règles d'hygiène et de sécurité ;
* Gère les stagiaires ;
* Respecte/ fait respecter la réglementation des ALSH en vigueur ; Signale immédiatement à la direction du pôle
Enfance Jeunesse Education , accidents ou incidents survenus lors de l'activité et consigne dans le registre
d'infirmerie tout constat ou accident (même bénin) ;

Mission : élaborer et valoriser le projet pédagogique quand la directrice est absente:
* Elabore le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoires ;
* Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique ;
* Participe à l'organisation des activités supports autour des thématiques des loisirs, du travail collectif et individuel,
de la médiation sociale et toute autre thématique jugée nécessaire par l'ensemble de l'équipe
* Elabore et organise un programme d'activités avec l'ensemble de l'équipe d'animation ;
* Conçoit et organise les projets d'animation ;

Mission : assurer le volet administratif et financier de l'accueil de loisirs quand la directrice est absente:
* Etablit un budget prévisionnel ;
* Vérifie les présences et départs des enfants pour la facturation
* Encaisse les paiements des familles
* Gère une régie d'avance pour les camps : à ce titre devra fournir toutes les pièces comptables justifiant et
attestant les dépenses et recettes liés à l'activité
* Rédige un bilan qualitatif et quantitatif des vacances
* Prépare les documents ou bilans transmis à la CAF
* Prépare les documents ou bilans transmis à la direction départementale de la jeunesse

Contact et informations complémentaires : Comment candidater ?
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire par mail à l'adresse suivante : accueil.sg@mairie-thyez.fr
Pour les candidats titulaires joindre vos 3 derniers de bulletins de salaires et le 3 derniers entretiens professionnels
d'évaluation.
Pour toute information complémentaire contacter:
Madame Alice LELEU: alice.leleu@mairie-thyez.fr, Directrice du CLSH
Madame Annick VAZQUEZ: annick.vazquez@mairie-thyez.fr, Directrice du pôle enfance

Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92
Adresse e-mail : accueil.sg@mairie-thyez.fr
Lien de publication : www.thyez.net
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