PROFIL DE POSTE RECRUTEMENT DIRECTEUR ACMVille de Pierre-Bénite
Au sein du Pôle Familles et Education, le service Enfance de la commune assure la gestion des
accueils péri et extrascolaires. A ce titre, la ville recrute un directeur de son ACM pour le mois d’août
2021.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Encadrement du personnel (équipe 10 animateurs et un directeur adjoint)
Organiser leur intégration
• Favoriser le développement de leurs compétences (fort accompagnement pédagogique au
quotidien)
• Motiver et dynamiser les équipes
• Organiser et animer des réunions
• Régler les conflits
• Suivre les absences et les heures du personnel
Effectuer le suivi pédagogique de l’équipe
• Appliquer les orientations politiques définies dans le projet éducatif de territoire,
• Élaborer, suivre et évaluer le projet pédagogique
• Élaborer des programmations d’activités avec l’équipe et superviser les activités
Assurer la gestion du matériel et du budget mis à disposition
• Gérer les commandes en fonction du budget alloué
• Veiller au bon usage, à la sécurité et à l’hygiène du matériel d’animation et des locaux
• Assurer une gestion rigoureuse des moyens de paiement mis à disposition (bon de
commande, régie d’avance)

Effectuer le suivi des effectifs des enfants etle pointage journalier des présences
Assurer la fermeture des locaux le soir

ACTIVITES SECONDAIRES
- Assurer une veille permanente de la sécurité physique et affective des enfants.
• Gérer les PAI (projets d’accueil individualisés)
• Prendre les dispositions en cas d’incident/accident
- Gérer la relation avec les familles
- Gérer la relation avec le Pôle Familles et Education
- Effectuer le remplacement éventuel d’un animateur en prenant en charge un groupe d’enfants

COMPETENCES REQUISES : (savoir, savoir-faire, savoir-être)
- Titulaire d’un BPJEPS option Loisirs Tout Public (LTP) ou équivalence reconnue par la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCC) pour la
direction d’ALSH de plus de 80 jours et plus de 80 enfants.BAFD accepté sous conditions.
- Bonne connaissance de la réglementation en Accueil Collectif de Mineurs ainsi que dans le
domaine de l'enfance et la jeunesse.
- Maîtrise des techniques d'animation.
- Capacités managériales : adaptation, écoute du public, sens des responsabilités, très bonne
communication, diplomatie, capacité à être force de proposition, animation de réunions,
rigueur, sens de l'initiative et capacité à faire face aux imprévus/ à l’urgence, devoir de
réserve et confidentialité.
- Accueillant(e), patient(e) créatif(ve) et dynamique.
- Connaissance des outils bureautiques
TEMPS DE TRAVAIL
Séjour du lundi 2 au mardi 31 août 2021
Réunion d préparation avec les équipes d’animation prévue le samedi 5 juin 2021.
Temps de préparation prévu pour l’organisation du séjour.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Maire par mail à
recrutement@pierrebenite.fr avant le 30 avril 2021 dernier délai.

