OFFRE D’EMPLOI
La MJC Centre Social de Morteau, recrute pour son service ALSH, un(e) responsable de service à temps plein en CDD pour une durée de 4 mois du 24 août 2020 au 31 décembre 2020. Diplôme exigé minimum BPJEPS avec UCC direction ou diplômes équivalents. 
La personne sera sous la responsabilité du directeur.
MISSIONS
Gestion et encadrement d’équipe : 
	Garantir une communication fluide, propice au travail d’équipe.
	Gérer les plannings de travail en accord avec la législation du travail et la direction.
	Recruter les animateurs saisonniers lors des périodes de vacances et assurer le suivi des stagiaires.
	Animer les réunions de travail, organiser et coordonner le travail. 
	Appliquer et faire appliquer la réglementation de l’ALSH.


Pédagogique et éducatif :
	Mise en œuvre et élaboration du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif
	Réaliser les bilans et évaluations en fin de chaque période activité.
	Elaborer, organiser et encadrer des activités d’animation.
	Instaurer un lien de proximité avec les familles et enfants accueillis.


Suivi administratif et financier du service : 
	Etablir le budget prévisionnel des actions menées, en lien avec la direction.
	Etablir une relation de confiance avec nos partenaires (CAF, Mairie…).
	Rédiger les bilans qualitatifs et quantitatifs en fin de projet.
	Gestion des repas (commandes contrôle, …).
	Rendre compte aux partenaires et à la direction : Bilan pédagogique et financier des actions, anomalies et incidents….
	

PROFIL
Aptitude au travail d’équipe et partenarial
Capacité au développement et à la gestion de projet d’animation.
Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils de bureautique.
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité d’un ALSH
Qualités relationnelles, disponibilité, implication


Pour tous renseignements vous pouvez joindre Alain VAUCHIER (0647333675)
Poste à pourvoir le 24 août 2020
Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Mr Alain Vauchier Directeur de la MJC. 
Adresse postale : MJC Centre Social de Morteau 2 place de l’église 25500 MORTEAU 
Courriel : alain.vauchier@mjcmorteau.com et laura.poyard@mjcmorteau.com 
Contact téléphonique : 03 81 67 04 25 / 06 47 33 336 75


