La Ville de Quiévrechain gère son Accueil Collectif de Mineurs pendant les vacances de juillet 2018.
La commune recherche un directeur/directrice pour son ACM des 3-5 ans sous la responsabilité du Responsable du Pôle Cohésion sociale
et au sein d’une équipe d’animation, l’agent aura en charge :
Mission administrative :
- Rédiger le projet pédagogique.
- Rédiger un bilan qualitatif et quantitatif.
- Garantir les orientations éducatives du service enfance /jeunesse.
- Etablir l’état de présence des enfants et des vacataires.
-Conduire avec l’équipe d’animation le projet pédagogique.
Mission d’animation :
- Associer les principaux acteurs pour assurer une prise en compte de l’enfant accueilli dans sa globalité.
- Développer des actions sur la parentalité.
- Impulser la dynamique de l’équipe d’animation.
- Organiser les sorties et les différentes activités.
Mission d’encadrement :
- Conduire les réunions de préparation, d’évaluation et de bilan.
- Respecter et faire respecter les réglementations en vigueur.
- Participer au jury de recrutement de l’équipe d’animation de l’ACM.
- Suivre le parcours des stagiaires.
- Coordonner les activités.
- Veiller au bon entretien (locaux, matériel…) de l’ACM.
Profil recherché :
Savoir :
- Connaissances dans le secteur animation de la petite enfance.
- Connaissances sur le développement psychomoteur de l’enfant de 3 à 6 ans et de leurs besoins.
- Connaissances pédagogiques, éducatives et de la législation en vigueur concernant les ACM.
Savoir-faire :
- Créer et maintenir des liens avec les familles.
- Diriger une équipe.
- Maîtriser l’outil informatique.
- Se positionner auprès de l’enfant et de sa famille ainsi qu’au sein de l’équipe.
- Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit, d’agressivité.
Savoir-être :
- Résister à la fatigue physique.
- Etre disponible et accueillant.
- Etre créatif et imaginatif.
- Etre ponctuel.
-Gérer le temps avec rigueur.
Formation souhaitée : BPJEPS/BAFD/BEATEP
Conditions de travail :
Lieu d’affectation : Mairie de Quiévrechain.
Service : Enfance /Jeunesse/Cohésion sociale.
Contrat : CEE.
Candidature :
Les candidatures sont à adresser avant le 09/03/2018 à :
Monsieur le Maire et à transmettre par courrier ou par mail au Service Ressources Humaines
Ville de Quiévrechain
Mairie – Place Roger Salengro 59920 QUIEVRECHAIN
a.dernoncourt@mairie-quievrechain.fr

