Le SIVoM Val de Banquière
recrute
un(e) coordinateur(trice) des séjours et
directeur(trice) d’Accueil Collectif de Mineurs Périscolaire
Saint André de la Roche (06)
L’agent sera sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Service Jeunesse du SIVoM Val de
Banquière
CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE :

Le départ en séjour est un moment riche en expériences permettant aux enfants et aux adolescents
de vivre en collectivité, de s’évader, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures.
Le SIVoM Val de Banquière mène une véritable politique volontariste en direction des jeunes quant à
la mise en place et l’organisation des séjours.
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du développement de l’action « séjour », un profil de poste
est recherché pour assurer une double mission
 Coordonner les séjours organisés par le SIVoM et gérer les équipes intervenant sur ce
secteur
 Assurer la direction d’un ACM périscolaire

MISSIONS :

•
•
•
•

•
•
•

Assurer la coordination des séjours organisés par le Pôle Animation du Territoire
Rechercher les lieux des séjours, les prestataires et réaliser le catalogue des séjours
Communiquer auprès des communes et des familles
Organiser les séjours :
o Transport
o Administratif
o Encadrement
o Activités
o Matériel
Effectuer le suivi budgétaire de l’action
Suivre la déclaration des séjours et la réalisation des Projets Pédagogiques
Réaliser des bilans (activités, CAF,…)

•
•
•
•

Manager les équipes
Partir sur les séjours en tant que directeur et/ou animateur
Gestion du matériel des séjours
Assurer la direction dans le cadre des activités périscolaires (matin, midi, soir)

CONNAISSANCES ET QUALITÉS REQUISES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaitre la législation et la réglementation relative aux séjours et aux accueils de loisirs
Veiller à la sécurité physique, morale et affective des publics accueillis
Connaissance des publics 5 – 6 ans, 6 – 11 ans et 11 – 17 ans
Capacité à gérer des équipes de directeurs et d’animateurs
Favoriser le lien avec les familles et les partenaires
Élaborer et mettre en place des projets d’activités variés, novateurs et adaptés
Sens développé du travail en équipe
Capacité d’initiative, dynamisme, sens de la discrétion
Sens relationnel
Savoir rendre compte / réalisation de bilans

PÉRIODE DE RECRUTEMENT :

•
•

Temps complet, 35 h annualisé
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021

PROFIL ET RÉMUNÉRATION :

•
•
•

BPJEPS LTP ou équivalences avec UC de direction
Permis B obligatoire : conduite de minibus 9 places
Rémunération : traitement indiciaire + IAT 200 euros brut (évolutif)

CANDIDATURE :

•

Les candidatures sont à adresser par mail à : candidatures@svdb.fr et rbarut@svdb.fr
Pour information: veuillez contacter M. Roch BARUT - 06 23 09 05 33 – rbarut@svdb.fr

