APPEL A CANDIDATURE DIRECTEUR ALSH (H/F) – MJC CROIX DAURADE
La MJC Croix-Daurade
Association loi 1901, créée en 1965. Située en plein cœur du quartier de Croix Daurade, la MJC compte plus de
1000 adhérents et 4 domaines d’activités :
• L’enfance : l’accueil en centre de loisirs des enfants âgés de 6 à 10 ans les mercredis et pendant les vacances
scolaires,
• La jeunesse : organisée en deux actions : « l’action jeunes » qui est chargée de l’accueil des 12-17 ans, et les
« grands ados » dans l’accompagnement des projets des plus de 18 ans,
• Les clubs d’activités : une quarantaine d’activités culturelles et de loisirs tous publics,
• L’animation locale et culturelle : plus de 15 manifestations organisées au sein du quartier
MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité de la directrice de la MJC et du Conseil d’Administration de la MJC Croix Daurade, le
directeur.ice ALSH :
• Assure la direction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 6/12 ans de la MJC,
• Met en œuvre les actions en fonction du projet pédagogique suivant le projet associatif de la structure et
participe à son actualisation,
• Organise, planifie et met en œuvre des activités récréatives et éducatives sur les temps extrascolaires,
• Participe au suivi financier de son secteur (rédaction de projets et de budgets prévisionnels selon les
périodes, bilans périodiques, élaboration et suivi du budget du secteur enfance)
• Assure la gestion administrative du secteur (déclarations jeunesse et sports, suivi du conventionnement
avec les partenaires : CAF, ville de Toulouse, établissement scolaires etc. transmission de données
chiffrées aux financeurs, suivi des dossiers et fiches sanitaires des enfants)
• Prépare et coordonne l'activité de l’équipe d’animation,
• Veille au respect de la règlementation en vigueur
• Prend part à l’animation globale de la MJC
• Implication active au développement et à la promotion de la vie de la MJC
• Participation aux actions selon les besoins
• Participation aux réunions de coordination interservices et aux réunions partenariales
PROFIL
• Expérience dans l’animation auprès du public enfants, aptitudes aux relations humaines et à la conduite de
groupes, sens du travail en équipe, connaissances dans l’élaboration et la réalisation de projets d’activités.
Connaissance de la règlementation jeunesse et sports.
• Diplômes demandés : BAFD ou BEATEP ou BPJEPS permis de conduire indispensable.
•

CDII, indice 300, reconstitution de carrière, participation transport
(18h semaines scolaires/35h semaines vacances scolaires)
temps de travail susceptible d’évoluer à moyens termes
Poste à pourvoir rapidement
Envoyer CV et Lettre de motivation manuscrite à Madame La Présidente :
MJC Croix Daurade - 141, chemin Nicol - 31200 Toulouse
direction@mjccroixdaurade.fr
Entretien à prévoir
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