15/03/2021

OFFRE D’EMPLOI
_______________________________________________________________________
Intitulé du poste :

Directeur adjoint d’accueil de loisirs - Secteur 3-5 ans (H/F)

Localisation :

Maison de Quartier de Wazemmes : 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
Centre de la Petite Enfance : 2bis, rue Magenta, 59000 LILLE

Type de contrat :

CDD 3 mois renouvelables à temps-partiel (28 heures hebdomadaires)

Convention Collective :

CCN ALISFA

Missions :
En étroite collaboration avec le Directeur d’accueil de loisirs, vous assurez le fonctionnement général du
secteur 3-5 ans, en participant à la conception et à la mise en œuvre du projet éducatif et social ;
Vous préparez des programmes en équipe, planifiez les sorties extérieures de proximité et vérifiez les
effectifs (inscriptions, places disponibles, listes d’attente...) et les stocks (matériel pédagogique,
alimentation) ;
Vous vous occupez de l’organisation matérielle, et de l’encadrement des activités et évènements du
secteur 3-5 ans ;
Vous animez des activités, des centres de loisirs et participez à l’accompagnement scolaire plusieurs fois
par semaine.
Vous stimulez la dynamique de groupe, en animant, motivant et conseillant les équipes et assurez un
lien quotidien avec les parents et l’équipe d’animation ;
Vous assurez le suivi des dossiers des enfants et transmettez les informations utiles concernant l’enfant
à l’équipe ;
Vous rédiger des bilans quotidiens des ACM et faites remonter les problématiques au directeur pour
résolution immédiate ;

Profil :
Vous êtes au minimum titulaire d’un BPJEPS ou d’un BAFD et avez déjà une expérience de direction
adjointe et/ou de direction d'ACM.
Vous disposez d’une expérience minimale de 3 ans dans le domaine de l’animation.
Capacites requises pour le poste :
- Animation
- Capacités rédactionelles
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les équipes
Rémunération : selon CCN ALISFA
Poste à pourvoir rapidement
Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV), avant le 14/05/2021 :
A l’attention de Céline MAJOT
Maison de Quartier de Wazemmes, 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
maisondequartierdewazemmes@gmail.com

