EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Directeur adjoint H/F
Date de publication : 20/09/18

Type de contrat

CDI

Temps
de travail

90%

Convention
collective

Rémunération
et classification

Lieu de travail

Animation

280
+ 20 points
d’insularité
1657.80 euros bruts
mensuels

Le Palais (56)

Date de début de contrat : 5 novembre2018

Descriptif de l’emploi :
Au sein d’un accueil de loisirs de loisirs sans hébergement, vous seconderez la directrice de l’ALSH de Belle ile. Vous
participerez à la mise en place des moyens pour réaliser les objectifs de la structure, et aurez en charge les animations
et leur cohérence pédagogique.
Vous pourrez intervenir sur des temps complémentaires d’accueil dans un souci de continuité et de cohérence
éducative.

Missions :
Sous la responsabilité de la directrice de l’ALSH :
 Assure la sécurité physique et affective des enfants
 Elabore et assure la mise en œuvre du projet pédagogique de l’ALSH en lien avec le projet éducatif
des PEP56
 Recrute une équipe d’animateurs,
 Assure le suivi administratif, réglementaire et qualité de l’ALSH
 Encadre, Forme et suit les équipes/ Anime des temps de réunions
 Participe à l’élaboration de nouveaux projets avec son équipe et les autres services
 Rend compte de ses actions à la coordinatrice du service et à la directrice de filière
 Représente l’association auprès des partenaires

DIR ADJOINT - BELLE ILE EN MER

EMPLOI
Profil demandé :
Vous êtes impérativement titulaire du BPJEPS avec prérogatives de direction, d’un BAFD ou équivalent, et avez
déjà acquis une expérience de direction dans un établissement accueillant des enfants.

o

o

Savoir-être :
•

Autonomie, rigueur, dynamisme

•

Sens de l’organisation et des responsabilités

•

Capacités d’anticipation et prises d’initiatives

•

Capacités d’adaptation et de communication

Savoir-faire :
•

Capacité d’encadrement d’équipe en tant que responsable hiérarchique

•

Maitrise de la réglementation en ACM

•

Savoir faire preuve d’écoute, d’autorité et de diplomatie

Processus de recrutement :
Adresser CV et lettre de motivation à Madame Bérénice DE BEAUVOIR, directrice de filière Enfance Jeunesse, de
manière dématérialisée à : del.siege@lespep56.com

Coordonnées de l’établissement :
ALSH Les Copains d’Abord
Rue des Remparts
56360 LE PALAIS

DIR ADJOINT - BELLE ILE EN MER

