SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
CANTON DE SAINT-ALBAN-LEYSSE
Siège : Mairie – 73230 ST-ALBAN-LEYSSE
Tél : 04.79.70.76.01
Courriel : adg@scisal.fr

PROFIL DE POSTE Responsable de Secteur
Le Sicsal couvre une zone géographique de 9 communes qui dessert 1 Relais Petite Enfance, 4 Alsh enfance, 1 secteur
jeunesse et une ludothèque. Sous l’autorité du coordinateur, ce territoire se répartit en deux secteurs, chacun administré
par un responsable de secteur.
Le poste proposé est un poste en remplacement de congés maternité, il consiste à dynamiser et organiser un accueil de
loisirs en secteur urbain les mercredis et lors des vacances scolaires (activités péri et extra scolaires + organisation de
séjours et selon conditions sanitaires des ateliers familles). Le responsable de secteur est en charge de l’accompagnement
des professionnels de son territoire et est membre du Comité de Direction du Sicsal.
Missions :
• Impulser des actions et projets auprès des équipes et de la direction
• Recruter, accompagner et former des équipes vacataires (suivi, formation, outils, vie quotidienne, organisation,
dynamique ...)
• Assurer la direction d’un ALSH permanent.
Capacités / Compétences :
• Manager du personnel et travailler en équipe
• Organiser et gérer les moyens pédagogiques (budget et matériel)
• S’organiser, dégager les priorités, s’adapter et prendre des initiatives
• Mobiliser des partenaires locaux (associations, structures, collectivités...).
• Concevoir et mettre en œuvre des actions de territoire.
• Organiser et participer aux différentes réunions de service (rentrée, régulation, bilan...)
• Maitrise des outils numériques
• Disponibilité et horaires décalés.
Afin de mener à bien vos missions vous avez des connaissances concernant :
• L’enfance : publics, acteurs, dispositifs...
• Les fonctionnements associatifs et de collectivités territoriales
• La règlementation des accueils de loisirs.
Diplômes / expériences :
Diplôme professionnel minimum exigé : BPJEPS LTP/APT + UC de direction accueil de mineur ou BEATEP avec direction
d’accueil de mineurs ou diplôme professionnel équivalent.
Expérience en direction d’ALSH exigée.
PSC1 - Permis B exigé et véhicule souhaitable.
Conditions :
- Ouvert au contractuel.
- Temps de travail annualisé et prime et de fin d’année.
- Direction de l’alsh de Barby.
Procédure de recrutement :
Cv + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président, SICSAL, 120 Avenue de la Mairie 73230 Saint Alban
Leysse.
Informations complémentaires et fiche de poste disponible auprès de Olivier Genève – 04.79.70.76.01 – coordo@sicsal.fr
Prise de poste au plus le tard le 25/10/2021 - Réception des candidatures au plus tard le 30/09/2021.

Communes de : Barby – Bassens – Curienne – La Thuile – St Alban Leysse – St Jean d’Arvey – Thoiry – Vérel Pragondran

