RECRUTEMENT
Directeur/trice ALAE (h/f)
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la MJC, vous assurerez la responsabilité de l'ALAE et serez
garant du projet pédagogique de l'ALAE.

VOS OBJECTIFS ET MISSIONS :
➢ Élaboration et mise en œuvre un projet pédagogique s'inscrivant en cohérence avec le projet
associatif de la MJC
➢ Encadrement de l'équipe d'animation
➢ Accompagnement de l'équipe pour mettre en place les projets d'animation
➢ Développement des actions éducatives qui prennent en compte les besoins et les rythmes
du public accueilli
➢ Organisation, suivi et animation du travail de l'équipe
➢ Animation de réunions d'équipes
➢ Favorisation des relations avec les enfants, l'école, les familles
➢ Animation du groupe d'enfants
➢ Lien avec la Direction de la MJC et les services support
➢ Rédaction de bilans

➢ Gestion administrative : suivi des effectifs d'enfants, suivi et mise à jour des dossiers
d'inscription familles, suivi du budget d'animation confié, etc.
➢ Management : organisation du travail, contrôle, accompagnement, régulation des relations
interpersonnelles, formation
➢ Développement du partenariat : représentation de la MJC lors de manifestations ou réunions
(le/la Directeur/ice d'ALAE est garant(e) de la qualité du partenariat en lien avec ses
délégations), participation à l'organisation et la mise en place de manifestations organisées
par la MJC, maintien des relations avec la mairie, le personnel municipal et les enseignants

Vous connaissez parfaitement le fonctionnement et la règlementation d'un ALAE
Vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités, vous êtes réactif/ve

Type de contrat : CDI
Durée du travail : 35h
Salaire : Groupe D Coeff 300

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
6 mois exigée sur un poste similaire ou adjoint

Compétences
Conception et participation à l’élaboration de programmes d’animation
Coordination de l’activité d’une équipe
Gestion administrative
Gestion du budget global d’une structure
Règles d’hygiène et de sécurité relatifs aux ACM
Suivi des besoins en équipement, matériels et consommables

Savoir-être professionnels
Force de proposition
Capacité de décision
Sens pointu de l’organisation et des responsabilités
Capacité à fédérer
Réactivité

Formation
BPJEPS exigé
BAFD souhaité

