OFFRE D’EMPLOI
La COMMUNE de La Roquebrussanne recrute

1 directeur (trice) adjoint(e) pédagogique
Type de contrat : CDD « besoins saisonniers »
Nombre d’heures hebdomadaires : 35h00

Durée : 4 semaines et 1 jour
Nombre de poste : 1

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :
L’accueil de loisirs de La Roquebrussanne recrute un directeur/trice adjoint(e) pour assister le
directeur dans l’organisation, l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique du centre de
loisirs pour la saison estivale (période du 08 juillet au 05 août 2022).
Placé sous l'autorité de la responsable du service Enfance & Loisirs vous élaborez et mettez en
œuvre, en équipe, des projets d’animation pour un public 3/11 ans, tout en assurant la sécurité
physique, morale et affective des enfants, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Vous menez des démarches pédagogiques en adéquation avec les objectifs de finalités de la
structure, lors des temps d’activités et de vie quotidienne.
Poste non logé.
48h hebdomadaires sur 5 jours (35 heures + 13heures supplémentaires)

VOTRE PROFIL
Animateur avec une grande expérience BAFA (diplôme exigé) ou CPJEPS et/ou BAFD, ou BPJEPS LTP.
Détention du permis B obligatoire depuis au moins 2 ans (conduite de mini bus en location).
Une expérience en direction, ou en tant qu’adjoint serait un plus.
Savoir théoriques : Connaissances des besoins des enfants de moins de 12 ans (physique, moteur, affectif).
Connaissance des gestes de premiers secours. Connaissances des techniques d'animation.
Savoir-faire : Savoir écouter, communiquer, observer, surveiller. Savoir organiser le groupe d'enfants pour
l'appel. Maitriser des Techniques de jeux et d'activités.
Savoir-être : Sens de l'organisation, écoute, patience, rigueur, esprit d'initiative
Qualités indispensables : capacité à travailler en équipe, respect du service public, ponctualité et
assiduité.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae :
enfanceetloisirs@laroquebrussanne.fr
La date limite de réception des candidatures est fixée au 10 Juin 2022

