Communauté de communes Ouches et Montagne
5 place de la poste – Hameau de Pont-de-Pany
21410 Sainte-Marie-sur-Ouche
Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines

Offre d’emploi
DIRECTEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS ET
COORDINATEUR JEUNESSE
Directeur(-rice) péri et extrascolaire (accueil ados) et coordinateur JEUNESSE
Sites de Velars-sur-Ouche (périscolaire) et Sombernon (jeunesse)
Mutation ou, à défaut, contractuel. Poste temps plein annualisé.
Poste à pourvoir à compter du 10 Janvier 2022

Pour la partie direction d’accueil de loisirs :
Description générale du poste :
Sous la responsabilité de la directrice du Pôle Action Sociale et de la coordinatrice Enfance, vous
dirigez l’accueil périscolaire de Velars-sur-Ouche et l’accueil ados de Sombernon (périodes de
vacances scolaires).

Vous êtes chargé(e) de diriger l’accueil des enfants sur les temps périscolaires en collaboration avec
l’équipe d’animation dont vous avez la charge. Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre
des projets enfance jeunesse du territoire et plus particulièrement du projet pédagogique de vos
accueils péri et extrascolaires. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en
découlent et encadrez l’équipe d’animation. Vous participez à l’encadrement des enfants sur les
temps périscolaires de la pause méridienne.

Les missions confiées :








Encadrement, Animation et pilotage des équipes.
Conception, animation et évaluation de projets d’animation.
Développement des partenariats.
Animation de la relation avec les familles.
Gestion administrative et budgétaire sous l’autorité de la coordinatrice Enfance et de la
directrice du Pôle Action Sociale. Maîtrise du pack office exigée.
Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP).
Gestion de l’équipement.

Pour la partie coordination Jeunesse :
Description générale du poste :
Vous coordonnez les activités du service jeunesse de la CCOM, dans le cadre du projet global de la
collectivité, en lien avec les différents services, les partenaires institutionnels et associatifs et les
familles. Vous impulsez la mise en œuvre de la politique jeunesse souhaitée par les élus. Vous
traduisez cette mise en œuvre par des actions concrètes et pertinentes adaptées aux contraintes
législatives.

Les missions confiées :








Organisation, mise en œuvre et évaluation des politiques Jeunesse.
Assistance et conseils techniques aux élus
Développement et animation de partenariats
Mise en adéquation de l’offre d’accueil aux besoins des familles et des jeunes.
Management opérationnel des équipes et des équipements
Gestion des ressources humaines
Gestion administrative et budgétaire

Description du candidat :






Grade ou diplôme requis : Animateur territorial et/ou BPJEPS Loisirs tous publics exigé.
Connaissance des enjeux actuels des politiques en matière d’enfance/ jeunesse
Capacité d’encadrement, d’animation et de prise de décisions.
Volontaire, dynamique, organisé et autonome, vous avez le sens des responsabilités et du
travail en équipe.
Expérience sur poste similaire fortement souhaitée.

Conditions d’exercice :
Lieu : Velars-sur-Ouche (périodes scolaires) et Sombernon (périodes de vacances scolaires).
Rythme de travail régulier (sauf réunions ponctuelles, en soirée notamment).
Déplacements fréquents sur le territoire et occasionnels sur le département.

Rémunération :
Grade de rémunération : selon statut / traitement statutaire + primes
(13,39€ brut)

Pour postuler : CV détaillé et lettre de motivation
Date limite des candidatures : 27/12/2021 - des entretiens auront lieu la semaine du 3 au 7 Janvier 2022.
Candidature par mail uniquement : dir.administratif@ouche-montagne.fr
Informations complémentaires : Pôle Action Sociale – Mmes Elodie
BERTOLOTTI (03.80.49.77.42/06.32.66.03.68) ou Christelle CUENOT (06.31.36.22.46)

