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Opération de recrutement N° 05319114449

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

C.I.A.S DE CRAON

SIRET

20001190600019

Adresse

29 rue de la Libération 53400 CRAON

Téléphone

0243090965

Courriel du gestionnaire

rhm@paysdecraon.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

05319114449

Intitulé du poste

Directeur animateur / directrice animatrice ALSH

Famille de métier

Education et animation

Métier 1

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Secteur d'affectation

Jeunesse, éducation et animation

Service recruteur

PEEJ

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

Christophe ARNÉ

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

25/11/2019

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V05319114449001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint territorial d'animation

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint d'animation principal de 1ère classe
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Promotion interne ?

Non

Poste à pourvoir le

02/01/2020

Description du poste à pourvoir

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du pays de Craon recherche

un(e) Directeur/ Directrice pour son accueil de loisirs sans hébergement situé sur la commune de Ballots. Recrutement par voie
statutaire ou contractuelle. Situé à 30mn de Laval et à 45 min de Vitré, le CIAS du pays de Craon est un établissement public
autonome rattaché à la Communauté de Communes du Pays de Craon. Il est compétent en matière de : -Petite enfanceenfance-jeunesse -Personnes âgées/personnes handicapées -Solidarité/insertion -Maison de services au public Son territoire
d’action s’étend sur les 37 communes composant la Communauté de Communes du Pays de Craon. Le territoire dispose d'un
cadre de vie privilégié, d'un tissu économique et associatif dynamique, ainsi que de nombreux équipements sportifs et culturels :
piscine, médiathèque, établissement d’enseignement artistique, crèche, théâtre,... Les services ressources humaines et finances
sont mutualisés avec la Communauté de Communes du Pays de Craon. Le pôle petite enfance-enfance-jeunesse se compose
de 3 relais petite enfance, 3 établissements d’accueil du jeune enfant, 8 ALSH gérés en régie, 2 ALSH gérés par des
associations, d’un service jeunesse en régie pour les secteurs de Renazé et Cossé-le-Vivien et d’un centre social portant la
politique jeunesse sur le secteur de Craon. La commune de Ballots est située à 35 min de Vitré et de Laval et à 20 min de la
Guerche-de-Bretagne. Le directeur (la directrice) d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement construit et propose le projet
pédagogique concernant l’accueil de jeunes enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et
encadre l’équipe d’animation.
Motif de saisie

Fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

25/11/2019

Date de transmission

25/11/2019

Etat

transmise

Offre d'emploi n°O05319114449
Numéro de l'offre

O05319114449

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint territorial d'animation

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du pays de Craon recherche un(e)

Directeur/ Directrice pour son accueil de loisirs sans hébergement situé sur la commune de Ballots. Recrutement par voie
statutaire ou contractuelle. Situé à 30mn de Laval et à 45 min de Vitré, le CIAS du pays de Craon est un établissement public
autonome rattaché à la Communauté de Communes du Pays de Craon. Il est compétent en matière de : -Petite enfanceenfance-jeunesse -Personnes âgées/personnes handicapées -Solidarité/insertion -Maison de services au public Son territoire
d'action s'étend sur les 37 communes composant la Communauté de Communes du Pays de Craon. Le territoire dispose d'un
cadre de vie privilégié, d'un tissu économique et associatif dynamique, ainsi que de nombreux équipements sportifs et culturels :
piscine, médiathèque, établissement d'enseignement artistique, crèche, théâtre,... Les services ressources humaines et finances
sont mutualisés avec la Communauté de Communes du Pays de Craon. Le pôle petite enfance-enfance-jeunesse se compose
de 3 relais petite enfance, 3 établissements d'accueil du jeune enfant, 8 ALSH gérés en régie, 2 ALSH gérés par des
associations, d'un service jeunesse en régie pour les secteurs de Renazé et Cossé-le-Vivien et d'un centre social portant la
politique jeunesse sur le secteur de Craon. La commune de Ballots est située à 35 min de Vitré et de Laval et à 20 min de la
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Guerche-de-Bretagne. Le directeur (la directrice) d'ALSH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de
jeunes enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.
Missions ou activités
o Direction de l'Accueil de loisirs (mercredis/1ère semaine des Petites
Vacances scolaires / Juillet et dernière semaine d'Août) o Direction des accueils périscolaires gérés par la commune de Ballots o
Réaliser des animations directes à destination des enfants (selon les effectifs accueillis) o Piloter et animer l'élaboration collective
du projet pédagogique o Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe o Participer aux instances de
réflexion et groupes de travail o Gérer le matériel et l'ensemble des moyens nécessaires au bon déroulement des activités et de
l'accueil des enfants o Assurer le suivi du budget (engagement des dépenses...) en lien avec le service Finances o Gérer les
relations avec les familles o Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de loisirs o Prendre en compte les
orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet o Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe et
ajuster les propositions d'animation o Intégrer les objectifs du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets
d'activités et les projets pédagogiques o Contribuer à l'évaluation de l'action en direction de l'enfance o Initier des projets d'éveil
et d'animation et/ou participer à la mise en place de temps forts interservices, communaux ou intercommunaux o Participer aux
recrutements (effectifs variables) o Coordonner l'équipe pour assurer la continuité de la fonction de direction o Réaliser les
plannings de présence et d'activités o Réaliser le suivi des présences et la mise à jour des documents de synthèse (articulation
du pédagogique et de l'administratif) o Garantir la cohérence et l'harmonisation des pratiques o Repérer et gérer les conflits o
Réaliser les entretiens professionnels annuels o Valoriser les compétences professionnelles o Accompagner et former les
stagiaires o Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes o Développer la communication externe
Profil recherché

- Savoir développer et piloter le projet éducatif de la structure en cohérence

avec les projets des autres structures; - Savoir communiquer sur les finalités et les enjeux du projet, coordonner les différents
projets pédagogiques et aider à leur adaptation; - Savoir manager une équipe, gérer et résoudre des conflits; - Maitrise du cadre
réglementaire d'accueil du jeune enfant; - Maitrise du cadre réglementaire d'un établissement public, du cadre administratif et
contractuel de l'équipement; - Maitrise des techniques de négociation et de médiation; - Souhaité BAFA, BAFD, BPJEPS ou
équivalent ; - Expériences auprès des enfants; - Permis B
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

02/01/2020

Date debut de publicité

25/11/2019

Date fin de publicité

16/12/2019

Date limite de candidature

16/12/2019

Informations complémentaires
Jours de travail : o du lundi au vendredi Horaires : Poste annualisé o
Pendant les périodes scolaires : de 8h00 à 18h30 (32 h par semaine) o Pendant les périodes de vacances : de 8h30 à 18h30 (50
heures pour 9 semaines d’ouverture) ALSH de Ballots
Département

Mayenne

Code postal

53350

Ville

Ballots

Courriel de contact

rhcompta@cias.paysdecraon.fr

Adresse du lieu de travail

Espace Récréamômes - Route de Cossé le Vivien

Code Postal du lieu de travail

53350

Ville du lieu de travail

Ballots

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

25/11/2019

Date de la 1ère transmission

25/11/2019

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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