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 Profil de poste 

 

C��rdi�ateur des �isirs 
 

 

P�a��te Scie�ces ccita�ie recrute u� c��rdi�ateur du ��isir� Rattach� directe�e�t au resp��sab�e du p��e 
�p�rati���e� de �’ass�ciati��� i� g�re �a p�a�ificati�� et �es acti��s de ��isirs  de �’ass�ciati�� (A SH et s�"�urs)� I� 
a e� charge �a directi�� des accuei�s c���ectifs de �i�eurs sur �’�t� 2018� 

)issi��s * 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) C��rdi�ati�� des activit�s de �isirs (A�SH et s���urs)  

♦ C��rdi�ati�� de �’�quipe d’e�cadre�e�t (recrute�e�t� r�u�i��s de pr�parati�� et 
de bi�a�� p�a��i�g de pr�se�ce� p�a� de f�r�ati��� c��f�its�…)� 

♦ I� r�serve� p�a�ifie� �et e� p�ace et suit �es v�yages c���ectifs� 

♦ I� d���e �es ����e�ts au p��e ad�i�istratif ��cessaires au suivi ad�i�istratif 
(d�ssier c��p���e�taire) et fi�a�cier (facture d’ac��pte et de s��de)� 

♦ Etre gara�t du respect de �a r�g�e�e�tati�� DDCS sur �es activit�s des ��isirs� 

 

2) Directi�� � a�i�ati�� des accueis c�ectifs de �i�eurs  

♦ I� assure �a �ise e� œuvre du pr�"et p�dag�gique de �’A SH (Accuei� de  �isirs 
Sa�s H�berge�e�t)� 3 �a )ais�� des Scie�ces » 5 Ra���vi��e (31)  et 3  e Quai 
des curieux » 5 T�u��use (31) e� �ieu avec �es �b"ectifs de �’ass�ciati��� 

♦ Accuei� et ��diati�� vis:5:vis des fa�i��es (pare�ts et e�fa�ts)� 

♦ Gesti�� de �’�quipe d’e�cadre�e�t (recrute�e�t� r�u�i��s de pr�parati�� et 
de bi�a�� p�a��i�g de pr�se�ce� p�a� de f�r�ati��� c��f�its�…) 

♦ Gesti�� du c��te�u p�dag�gique (pr�"et p�dag�gique� fiches th��atiques 
des a�i�ateurs�…)� 

♦ Gesti�� ad�i�istrative (d�c�arati�� DDCS� CAF� i�scripti��s� �tats des 
pr�se�ces� …)� 

♦ Gesti�� fi�a�ci�re (budget p�dag�gique� achat �at�rie��…)� 

♦ Gara�t du suivi sa�itaire� 

♦ Gesti�� du �at�rie� �is 5 disp�siti��� 

♦ I� est gara�t de �a s�curit� ��ra�e� physique et affective des "eu�es et des 
�quipes d’a�i�ati��� 

♦ I� est gara�t de �’i�age et des va�eurs de �’ass�ciati�� P�a��te Scie�ces 
ccita�ie� 
 

3) I�terface avec es autres �rga�es de ’ass�ciati��  

♦ I� est e� re�ati�� directe avec �es p��es de �’ass�ciati�� (ad�i�istratif� re�ati�� 
ext�rieur� d�ve��ppe�e�t et acti��s de terrai�)� 

♦ I� fait re���ter �es difficu�t�s re�c��tr�es au sei� des activit�s d��t i� a �a gesti��� 

Pr�fi� du 
per�a�e�t * 

1) C��p�te�ces  

♦ Capacit� d'e�cadre�e�t d'�quipe et de p�siti���e�e�t e� ta�t que resp��sab�e 
hi�rarchique vis 5 vis des �quipes d’a�i�ati�� 

♦ Se�s de �'�rga�isati���  

♦ Esprit d’i�itiative 

♦ Capacit� r�dacti���e��e 

♦ capacit� d'a�ticipati�� 

♦ Dip���atie� r�serve et ��th�des 

♦ Capacit� d'adaptati�� et de re�ise e� questi�� 

♦ C���aissa�ce de �a r�g�e�e�tati�� des accuei�s c���ectifs de �i�eurs 

♦ B���e �a?trise des �uti�s de bureautique� 
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2) F�r�ati�� et c��p�te�ces p�dag�giques �bigat�ires # 

♦ BAFD @ BPAEPS  

♦ PSC1� 

3) Autres  

♦ Per�is B �b�igat�ire depuis 3 a�s� 

♦ )�tivati�� p�ur �e travai� e� �i�ieu ass�ciatif� 

Type du 
p�ste * 

♦ C��trat 5 Dur�e d�ter�i�� CDD  

♦ P�ste 5 te�ps partie� 5 427 heures sur 4 ��is  

♦ Statut sur �e gr�upe C i�dice 280 (D10) de �a c��ve�ti�� de �’a�i�ati��� 

 ieu de 
travai� * 

♦ Au si�ge de P�a��te Scie�ces ccita�ie 5 Ra���vi��e St:Ag�e (31)� 

♦ D�p�ace�e�ts p�ssib�es e� r�gi�� ccita�ie et� p��ctue��e�e�t sur �e territ�ire 
�ati��a�� 

 

 
Si ce p�ste v�us i�t�resse �erci d’e�v�yer u�e �ettre de ��tivati�� et u� curricu�u� vitae au Pr�side�t de 
P�a��te Scie�ces )idi:Pyr���es (par �ai� * e�sa�duva�@p�a�ete:scie�ces��rg)�  e p�ste est 5 p�urv�ir d�but 
�ai� 
 
 
 


