
Directrice(teur) de centre de loisirs
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Employeur Mairie de VILLIERS-LE-MAHIEU
Commune, VILLIERS LE MAHIEU, Yvelines (78)

Service

Grade(s) Adjoint d'animation

Famille de métiers Education et animation

Missions Missions :
- Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs
- Conception et animation de projets d’activités de loisirs
- Préparation des sorties
- Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que leur suivi
- Relation avec les familles
- Gestion administrative et budgétaire
- Animation et pilotage des équipes
- Evaluation des projets
- Réalisation fiches d’activités avec objectif
- Mise en place et participation aux activités
- Mise en place des 1er soins et appel de la famille si besoin
- Surveillance des enfants et de la sieste
- Participe à l’évaluation des projets réalisés et de son propre travail
-Gestion des stagiaires
-Réalisation d’un article semestriel pour le journal de la ville
-Garant du rangement et remise en ordre du centre de loisirs et des annexes
 



Profil du candidat

- Savoir être rigoureux et s’organiser
- Respect du devoir de réserve
- Esprit d’équipe
- Maîtriser l’outil informatique
- Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique du centre de
loisirs
- Vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animateurs et ajuster
les propositions d’animation
- Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents.
- Capacité relationnelle et de communication
- Garantir le lien affectif des enfants et être empathique

Horaires ( changement d'horaire selon besoin de service) pendant les périodes
scolaires
Lundi : 08h30- 13h30 et 16h30-19h00
Mardi : 07h30-09h00 et 12h00-13h30 et 16h30-18h30
Mercredi : 08h30-18h30
Jeudi : 07h30-13h30 et 16h30-19h00
Vendredi : 07h30-09h00 et 12h00-13h30 et  16h30-18h30

Ouverture la 1ére semaine des petites vacances scolaire, 3 semaines en juillet et
la dernière semaine d'août 10h/jour.
Salaire annualisé
 

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail à l'attention de la responsable du personnel Julie

BENMEBAREK mairie@villiers-le-mahieu.fr

Monsieur le Maire

18 rue du Centre

78770 VILLIERS LE MAHIEU

0134874083


