39 rue Gambetta
37 150 BLERE
02.47.23.58.63

FICHE DE POSTE
Animateur réfèrent dispositif Passerelle 11-13 ans
Directeur.rice Adjoint d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Multi sites
Communauté de Communes de Bléré Val de Cher
Date de prise de fonction : Dès que possible

Rôle principal:
Sous l’autorité du Directeur des Services, et du responsable aux services à la population, vous
serez chargé.e de la mise en place et l’animation de l’ALSH passerelle 11-13 ans le mercredi et
durant les vacances scolaires sur le site de Saint Martin le Beau en assurant la mise en œuvre de
la politique enfance et jeunesse de la collectivité. Vous devrez assurer l’animation des activités
de la structure pour les enfants âgés de 11 à 13 ans.
Missions principales et responsabilités :
Sous l’autorité du Directeur des Services, de la directrice de l’ALSH et en relation avec le
Responsable des Services à la Population, vous assurez les missions suivantes :












Proposer, organiser, animer et évaluer des animations et adaptées au public 11-13 ans
Participer aux réunions d’équipe
Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure.
Etre garant des normes en vigueur dans tous les domaines (hygiène, sécurité, encadrement…).
Animer et assurer la relation aux familles.
Concevoir, animer les projets d’activités.
Mettre en œuvre la communication de l’activité
Assurer le suivi administratif du service
Assurer le suivi budgétaire du service
Assurer le remplacement de la directrice ALSH en cas de besoin
Favoriser et dynamiser les partenariats

Compétences demandées :
- Connaissance du public 11-13 ans
- Connaissances réglementaires
- Bonnes capacités d’organisation, d’écoute, d’adaptation, de réactivité, de travail en
équipe.
- Diplomatie.

-

Capacité dans la prise d’initiative, autonomie, sens des responsabilités
Polyvalence dans la proposition d’animations
Permis B.

Conditions d’embauche :
 Employeur : Communauté de Communes Bléré Val de Cher
 Lieu de travail : Saint Martin le Beau et l’ensemble de la CCBVC
 Type de contrat : CDD Droit Public ou Contrat Droit Privé
 Temps de travail : 25/35ème (annualisés)
Diplômes requis :
-

Diplôme de l’animation professionnelle (BPJEPS, DUT, BAFD…)
PSC 1 souhaité

Date limite de candidature :
-

Dès que possible
Merci de faire parvenir votre candidature ainsi que votre CV à l’attention de :
Madame la Présidente de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher
39 rue Gambetta 37 150 BLERE
Pour tout renseignements, interlocuteur : Jonathan VAUVERT,
Responsable Services à la Population 02 47 23 58 63.

