Tournefeuille, le 20/09/2017,

Adjoint de direction en ALSH : Vacances de Toussaint 2017, du lundi 23/10/2017 au vendredi 03/11/2017
Employeur : Etablissement Léo Lagrange Sud-Ouest
Lieu de travail : Service enfance de la ville de Tournefeuille
Type de contrat : Contrat d’engagement éducatif
Qualification : Adjoint de direction
Montant de la vacation : 60 € nets par jour
Poste :
Sous l’autorité du directeur de la période, l’adjoint de direction en accueil de loisirs sans hébergement :
- impulse, coordonne et évalue les projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique,
- est garant du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, de la sécurité et de la qualité de l’accueil des
enfants et des familles,
- participe à la gestion administrative de l’accueil : suivi des réservations et annulations, pointage et
traitement informatique des effectifs, gestion des P.A.I, autorisations et jugements,
- assure la gestion du personnel et la dynamique d’équipe : conduite de réunions, accompagnement des
animateurs, évaluation des stagiaires B.A.F.A en lien avec les référents de groupe,
- est garant d’une bonne communication auprès des différents partenaires,

Durée du contrat : du jeudi 05 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017.
Le contrat de travail démarrera le jeudi 05 octobre 2017, date de début des réunions de préparations qui
constituent des temps de travail obligatoires. Le calendrier des réunions sera communiqué au moment de
l’embauche.

Diplômes: Être obligatoirement titulaire du B.P.J.EP.S ou de toute autre équivalence.
Possibilité de validation Stage BAFD
Profil : Pour cette mission, vous êtes doté :
- d’une aptitude et d’un goût pour le travail en équipe,
- d’un esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités,
- d’un bon sens de l’organisation, autonomie et rigueur,
- de facultés relationnelles,
Envoyer CV et lettre de motivation : Mr MARTINEZ Jordane
SERVICE ENFANCE – Ville de TOURNEFEUILLE
Place de l’hôtel de ville
31170 TOURNEFEUILLE
 05 62 13 21 93

 jordane.martinez@leolagrange.org

