URGENT : RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE DE SITE D’ACCUEIL DE
LOISIRS ENFANT (3-11 ANS)
Détail de l'offre :
La communauté de communes de Bièvre Est recherche un(e) responsable de site pour les mercredis scolaires et
juillet : les mercredis du 10 mai au 05 juillet puis du lundi au vendredi du 10 au 28 juillet 2017.
Sous l'autorité du coordinateur enfance, directeur de l’accueil de loisirs, vous serez en charge de la responsabilité d’un
site d’accueil de loisirs enfant.
Lieux de travail : l’école « Petit Prince » à Apprieu.
Le site accueille jusqu’à 36 enfants de 3 à 11 ans l’été, 20 enfants les mercredis.
Les horaires de travail sont de 8h30 à 18h30 les mercredis et de 8h00 à 18h00 en juillet.
Vous aurez à :
• Recruter et coordonner l’équipe d’animation saisonnière,
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes d’animation en lien avec le projet pédagogique construit
collectivement avec l’équipe d’animation,
• S’assurer du bon fonctionnement du site dans tous ses aspects (accueil, vie quotidienne, activités, locaux).
Des demi-journées de préparation sont à prévoir en mai et en juin en fonction des disponibilités et le samedi 10 juin.
Type de poste et rémunération :
Contrat saisonnier du 10 mai au 05 juillet et du 5 au 29 juillet 2016 avec des journées de préparation.
Rémunération : 390 euros brut par mois pour les mercredis et 1430 euros brut pour l’été.
Diplômes et qualifications :
BAFA exigé, BPJEPS (BEATEP) ou BAFD apprécié, Expérience similaire et significative souhaitée avec de
compétences techniques d'animations. Permis B + 3 ans de permis exigé.
Compétences demandées :
Connaissance des spécificités, des besoins des enfants
Capacité à animer des activités enfants
Sens du travail en équipe, capacité à gérer une équipe d'animateurs occasionnels
Autonomie et initiative
Capacité à concevoir des projets en direction des enfants (3/11 ans)
Connaissance de la législation en vigueur des ACM
Savoir élaborer et suivre un petit budget dans le cadre d'une activité ou d'un projet
Savoir animer une réunion et réaliser des comptes rendus d'activités
Savoir accueillir, informer les familles
Contact :
Envoyer CV et lettre manuscrite au plus tard le 02 mai 2017 par courrier ou par mail (au format pdf), à l'attention de
Monsieur le Président, Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin
Blanchet, 38690 COLOMBE ou par courriel : contact@cc-bievre-est.fr , téléphone : 04-76-06-10-94.
Pour plus de renseignements sur l’offre : Philippe ZENARD, coordinateur enfance, 06 73 72 72 29.

