OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE
RECHERCHE
UN.E DIRECTEUR.RICE ALAE / ALSH EN CDD
Commune de FONTENILLES

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du coordonnateur pédagogique, le directeur a pour mission de :

-

Assurer la direction de de la structure et la coordination des temps péri et extra-scolaires

-

Encadrer, piloter et animer l’équipe d’animateurs au travers des projets d’animation
(organiser et évaluer le travail, transmettre au gestionnaire pédagogique les éléments
pour une embauche et les éléments de paie, suivre le planning des animateurs, …)

-

Planifier et organiser les activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet
pédagogique de la structure

-

Gérer les stocks matériels et alimentaires

-

Assurer une vigilance sanitaire et sécuritaire (denrées périssables, sécurité routière, hygiène
des enfants, PAI …) conformément à la règlementation en vigueur dans les ACM

-

Organiser l’accueil des familles et mettre en œuvre les moyens de communication avec le
public

-

Organiser et gérer les équipements mis à disposition par les communes

-

Saisir les services techniques communaux pour l’entretien et la maintenance des bâtiments

-

Tenir à jour les états de présences journaliers en lien avec le logiciel de facturation ICAP

-

Préparer et gérer avec le gestionnaire pédagogique le budget affecté à la structure

-

Respecter les procédures comptables et administratives (transmission des devis au
gestionnaire pédagogique, …)

-

Elaborer, en lien avec le PEDT, le projet pédagogique de la structure, le mettre en œuvre et
le faire évoluer en lien avec l’équipe d’animation

-

Monter les projets et les demandes de subvention

-

Surveiller, conseiller et ajuster les projets d’animations pédagogiques
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PROFIL SOUHAITE
Vous possédez :
-

Faculté d’adaptation
Rigueur organisationnelle
Sens du travail en équipe
Autonomie et prise d’initiative
Respect et écoute de l’équipe, des enfants et des partenaires
Connaissance précise de la réglementation en vigueur dans les ACM
Connaissance approfondie des publics et de l’environnement institutionnel
Compétences managériales
Maîtrise de l’outil informatique (pack office) et connaissance d’ICAP souhaitée.

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE
Cadre d’emplois envisagé : Animateur ou adjoint d’animation
Diplôme exigé : BPJEPS tout public ou équivalent exigé
Durée hebdomadaire : 35h00 (temps de travail annualisé)
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu de travail : Fontenilles

CANDIDATURES
Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
Service Ressources humaines
Rue Louis Aygobère
Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin
32600 l’ISLE JOURDAIN
Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com
Date prévue de recrutement : rentrée scolaire 2022
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