OFFRE D’EMPLOI JUIN 2022

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA PAUSE
MERIDIENNE
ASSOCIATION Giraudeau-Bastié
Secteur TOURS

CDI
Nouvellement chargée de l'accueil sur le temps de la Pause Méridienne, l'Association
recherche son/sa Directeur/Directrice de la Pause Méridienne.

Vous serez en charge de la Coordination générale de la pause méridienne, le Management et
l'encadrement des équipes (96 animateurs au total sur 12 sites différents) et la gestion
administrative, pédagogique et budgétaire du service.
Sous l'autorité directe des coordonnateurs des secteurs sud et ouest, vous serez en lien
constant avec :
- en externe: les différents partenaires et les familles
- en interne : le service RH et comptabilité, les directeurs ALSH et AEMS
Voici les compétences professionnelles qui vous permettront de mener à bien vos missions
au quotidien:
- Maîtriser la réglementation relative aux ACM (sécurité, hygiène, normes encadrement,
projet pédagogique)
- Connaître le droit et psychologie de l'enfant
- Technique de gestion de conflit
- Connaître les différentes institutions intervenantes
- Animer une réunion
- Maîtrise du pack office
- Élaborer, piloter et contrôler des projets d'animations
- Conduire un entretien
- Établir une communication durable, bienveillante et fluide
- Mettre en place des outils de gestion
- Rendre compte et respecter un budget
- Établir et faire appliquer les normes d'hygiène et de sécurité

Les déplacements sont fréquents sur les deux secteurs (Sud et Ouest), le Permis B est
obligatoire.
De formation BPJEPS, BAFD ou DUT Carrières sociales (ou équivalent), vous devrez
également justifier d'une expérience de 3 ans en direction ACM.
Vous êtes force de proposition, vous êtes doué d'une aisance relationnelle et en
communication ? Travailler en équipe tout en sachant faire preuve d'autonomie vous
correspond ? Vous êtes doté d'un bon sens de l'organisation ? Envoyez-nous votre
candidature dès à présent!
Le poste est à pourvoir à compter de mi Aout 2022 en CDI Temps Plein 6 – Pesée 430 selon
la CCN Acteurs du lien Social et Familial – Elisfa

POUR POSTULER :
Envoyez votre lettre de motivation et CV par mail à

Ressources Humaines de l’Association Giraudeau Bastié
a.verdonck@giraudeau-bastie.org

