1 Directeur (trice) Maison des Jeunes
Temps complet annualisé
Missions :
 Sous l’autorité du Directeur du Centre Social et dans le cadre du Projet Social du Mescladis »
 Mettre en œuvre le volet jeunesse du projet du Centre Social.
 Assurer la Direction des accueils de la Maison des Jeunes de Gignac, organiser son fonctionnement,
gestion et management de l’équipe d’animateurs.
 Elaborer et mettre en œuvre avec l’équipe d’animation les projets pédagogiques de l’Accueil de jeunes,
de l’Accueil de Loisirs Adolescents et des séjours, favoriser la participation et l’implication des jeunes
sur des projets.
 Accueil, information et orientation des familles et des jeunes, animation de la relation parents-enfantsanimateurs.
 Travailler en réseau, coordonner les actions diffuser les informations en interne et en externe,
participation aux activités du réseau information jeunesse.
 Animation directe d’activités, de projets et de séjours (France et Etranger).
 Participation à l’élaboration et au suivi du budget, gestion comptable (factures, règlements), suivi
fournisseurs et créance.
Profil :
 Excellente connaissance des règles liées à l’accueil d’Adolescents.
 Maîtrise confirmée de la méthodologie de projet et du savoir-faire pédagogique adaptés aux différents
publics.
 Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics et aux partenaires.
 Expérience dans la direction de structure d’accueil de jeunes.
 Capacité d’observation, d’analyse, d’adaptation, d’innovation et un esprit d’initiative.
 BPJEPS « Loisirs Tout Public »
 Permis de conduire indispensable
Rémunération :
Ø A déterminer en fonction de l’expérience
Ø Annualisation du temps de travail
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019
Envoyer lettre de motivation et CV, avant le 23 juillet 2019, à l’attention de :
Monsieur Le Président de CCAS
HOTEL DE VILLE
Place Auguste Ducornot 34150 GIGNAC
recrutement@ville-gignac.com
Vié Jean-Paul , Directeur
Tél : 04 34 22 67 37 - 06 76 32 85 59
"Mescladis"
"Centre Social de Gignac "
Accueil Espace Georges Frayssinhes
10 rue Pierre Curie
Adresse administrative
Mairie CS 70048
Place Auguste Ducornot
34 150 Gignac - Hérault
http://www.mescladis-gignac.fr
mescladis@ville-gignac.com

