La Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne
8500 habitants

RECRUTE
Un(e) Directeur(rice) d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Cadre d’emplois Animateur Territorial - Recrutement par voie contractuelle CDD
de 35 heures par semaine - du 1er juin 2020 au 1er juin 2021.

Missions principales
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) et de la Convention Territoriale Globale (CTG), vous serez
chargé d’assurer la Direction des Accueils de Loisirs de Lalbenque (1 ALSH mercredis et vacances de gestion
intercommunale de 50 places et 1 ALAE périscolaire de gestion communale de 220 places) et notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Définir et mettre en œuvre, en cohérence, le PEDT et les projets pédagogiques des ALSH de
Lalbenque (ALSH vacances, mercredis et ALAE).
Manager les équipes des ALSH de Lalbenque et accompagner les projets d’animation.
En lien avec les services RH des 2 collectivités, mettre en œuvre le plan de formation, le recrutement,
l’accompagnement des stagiaires, le suivi du temps de travail.
Assurer la gestion administrative des 2 structures en lien avec les services de la Communauté de
Commune, la mairie de Lalbenque et les partenaires (DDCSPP, CAF).
Assurer la gestion budgétaire de l'ALSH intercommunal : responsable des achats, suivi des dépenses
et des recettes, préparation de la facturation.
Être garant du respect du cadre législatif des ALSH.
Effectuer l’évaluation de l’activité des ALSH et être force de proposition pour garantir la mise en
adéquation entre l’offre d’Accueil et les besoins identifiés.

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : 35 heures par semaine.
Lieu d’exercice : Commune de Lalbenque.
Grade : Animateur(rice) Territoriale (catégorie B)
Rémunération : statutaire.

PROFIL SOUHAITÉ
Compétences et connaissances nécessaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management d'équipe
Connaissance des politiques Enfance-Jeunesse, acteurs et dispositifs.
Techniques de conduite de réunion et de gestion de conflits
Organisation des tâches administratives et gestion de budget
Qualités relationnelles et adaptation de la communication selon les publics (enfants, familles,
personnel enseignant, élus...)
Sens du service public
Capacité d’écoute et bonnes qualités relationnelles
Discrétion professionnelle
Capacité d'écriture et d'analyse

Qualification : BPJEPS avec UC de Direction ou équivalence.
Expérience significative en Direction ALSH
Permis B obligatoire.

CANDIDATURES
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Président COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LALBENQUE-LIMOGNE
38 place de la Bascule
46230 LALBENQUE
Tél : 05 65 24 22 52
Mail : rh.cclalbenque@orange.fr
Pièces à joindre : CV récent et détaillé + lettre de motivation.

Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2020 inclus.
Prise de poste souhaitée : 1er juin 2020.

