3 espaces d’activités :
Enfance, Jeunesse, Adulte
& 1 Relais d’Assistantes Maternelles

Le Centre Socioculturel Créaliance recherche :
un Responsable en Accueil Loisirs (H/F)
Missions :
Etre garant du projet pédagogique du site en concertation avec l’ensemble de l’équipe et en cohérence avec les orientations de
l’Association
Animer et coordonner l’équipe pédagogique
Mener les réunions pédagogiques
Gérer l’enveloppe budgétaire pédagogique en collaboration avec la directrice ACM Avant Vallée
Assurer la relation avec les Familles / Prestataires / enseignants…
Proposer des activités et les animer
L’emploi est rattaché à l’Espace Jeunesse et sous la responsabilité de la Directrice ACM Multi-sites Avant Vallée.

Profil :

Diplôme au minima BAFD exigée, BPJEPS souhaité
Expérience dans la direction d’accueil de loisirs exigée (encadrement d’un groupe d’enfants entre 3 et 11 ans)
Expérience nécessaire dans la coordination d’une équipe d’animateurs
Permis de conduire et véhicule indispensable

Conditions :

CDII: 1072h par an basé sur le site de Masevaux-Niederbruck
Rémunération selon Convention collective de l’Animation
Poste à pourvoir au 04 novembre 2019
Les candidatures sont à adresser avec CV et lettre de motivation à :

CREALIANCE - Service RH
sous la référence : EJ-RESP-42-2019
12 rue Pasteur - 68290 Masevaux-Niederbruck
ou par mail à l’adresse suivante : crealiance@crealiance.org

En postulant à cette offre d’emploi, vous nous transmettrez des documents contenant des données personnelles, comme votre lettre de motivation et votre CV. Ces documents sont uniquement destinés au service Ressources Humaines du CSC Créaliance. Dans le cas où votre candidature ne correspondrait pas à des besoins immédiats de
recrutement, vos données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans afin de nous constituer une « CVthèque ». Nous pourrons ainsi vous recontacter ultérieurement si un poste venait à se libérer.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition et
de suppression sur les informations vous concernant.
Vous pouvez ainsi vous adresser au siège social (12 rue Pasteur 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK - crealiance@crealiance.org) afin de les exercer.
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