LA BLAISERIE RECRUTE :
Un(e) Directeur(trice)-Animateur(trice) de
l'accueil de loisirs 3-12 "Bulle d'Air" à
Biard (86)
LE CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE
La Blaiserie est un centre socioculturel associatif agissant en tant que maison de quartier
reconnue Centre social par la CAF de la Vienne. Fort de ses 1600 adhérents, 150 bénévoles et
d'une équipe salariée de près de 40 Equivalents Temps Plein, il agit sur le quartier de Poitiers
Ouest (12000 habitants) dont une IRIS est inscrite en Politique de la Ville (Bel Air).
En s'appuyant sur une organisation économique, associative et salariale rénovée, La Blaiserie
déploiera son Projet Social 2019-2022 autour de quatre axes principaux de travail : la
coéducation, l'interculturalité, le bien vieillir et la solidarité.

RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI :
Vous contribuez activement à la mise en œuvre du projet global du centre socioculturel de La
Blaiserie et vous êtes membre à part entière de l'équipe Coéducation qui regroupe les actions
enfance, jeunesse, accompagnement scolaire et parentalité.
Sous l’autorité du coordinateur Enfance vous exercez la mission de directeur-Animateur de
l'accueil de loisirs 3-12 "Bulle d'Air" à Biard (86) :
*Rédiger avec l’équipe d’animation le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, en être garant,
et veiller à son application : orientations éducatives et pédagogiques, rythmes, organisation,
sécurité physique/morale/affective des enfants.
*S’assurer de la bonne application des textes réglementaires liés à l’accueil de mineurs en
accueil de loisirs (Législation Jeunesse et Sports) et des diverses déclarations idoines
(déclaration d’ouvertures, registres de présences, affichages…).
* S’assurer de la bonne adéquation des animations avec le projet pédagogique.
*Participer à l’animation de l’équipe de l’accueil de loisirs (réunions de préparation, réflexion
pédagogique, consignes administratives…).
*Encadrer un groupe d’enfants (maternels ou élémentaires) dans le cadre de l’accueil de loisirs
et faites des propositions d’activités, de projets d’animation.
*Être soucieux de la relation avec les familles.

Sous l’autorité du coordinateur Famille vous exercez la mission d'animateur des séances de
l'accompagnement scolaire élémentaire :

*Contribuer à la mise en œuvre des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.
*Encadrer un groupe d’enfants (élémentaires) dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité et faire des propositions d’activités, de projets d’animation, d’outils d’aide
méthodologique…
*Inscrire votre action dans une cohérence éducative avec les partenaires locaux (enseignants,
associations, etc.).
*Participer à la mise en relation de l’école/ des secteurs de la Blaiserie et autres partenaires
éducatifs avec les familles.

PREREQUIS ET COMPETENCES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI :
*Être titulaire ou en cours BAFD, BPJEPS ou toute autre qualification donnant les prérogatives
de direction.
*Permis B, le PSC1 est un plus.
Aptitudes :
*Vous avez un savoir-faire particulier (sportiF, artistique, culturel, scientifique…) et souhaitez
le transmettre.
*Connaitre la réglementation en vigueur, concernant notamment l’encadrement d’activités
d’enfants en ACM, l’hygiène et la sécurité, le public concerné (maternel, élémentaire).
*Connaitre la charte de l’accompagnement à la scolarité.
*Savoir assurer la sécurité physique et morale des individus et des groupes.
*Vous démontrez de réelles capacités de collaboration, de coopération et de travail d'équipe.
*Vous avez de l'expérience dans la direction d'accueils collectifs de mineurs et ou séjours.

CONDITIONS SALARIALES
CDI - 28h hebdomadaires annualisées
Prise de poste : courant janvier 2019 si possible.
Convention collective ALISFA (acteurs du lien social et familial).
Emploi repère : animateur.
Rémunération : selon l'emploi repère et l'expérience - indice 407 minimum.
Toutes les candidatures reçues avant le 28/12/2018 seront étudiées.
Entretiens d'embauche prévu le 15 janvier au matin et le 17 janvier après midi en présence
coordinateur et du directeur
Adressez CV et lettre de Motivation à Mme Dorine FEROU, Présidente du centre socioculturel
de La Blaiserie, rue des frères Montgolfier, 86000 Poitiers et sur enfance@csclablaiseriecsc86.org

