OPERATION SPORT VACANCES 2019
DU 8 au 19 JUILLET 2019
LA CTM RECRUTE

8 DIRECTEURS CLSH H/F
Missions
▪

Assurer la gestion administrative, l’encadrement et l’animation du CLSH

▪

Animer, encadrer et piloter l’équipe d’animation. Coordonner et évaluer leurs interventions
et activités en direction des enfants.

▪

Mettre en œuvre et suivre un projet pédagogique et éducatif en cohérence avec les
orientations stratégiques de la Collectivité territoriale de Martinique

▪

Elaborer, organiser, planifier et animer des activités éducatives, artistiques ou manuelles
en direction d’un public enfant âgé de 7 à 14 ans dans le respect des rythmes de vie et des
différences

▪

Garantir la sécurité physique et morale des enfants accueillis. Veiller également au respect
des locaux, des espaces et du matériel (dans et hors structure)

▪

Maitriser les règles d’hygiène et de sécurité et contrôler leur application

▪

Respecter et faire respecter la réglementation des CLSH

▪

Rendre compte à l’organisateur du fonctionnement de l’accueil. Signaler à la Collectivité
territoriale tout événement affectant le séjour

▪

Mener des évaluations régulières à l’attention de la Collectivité territoriale et rédiger un
bilan qualitatif et quantitatif en fin d’opération

Compétences requises
- Etre titulaire d’un diplôme d’encadrement (BAFD - Brevet d’Aptitude aux fonctions de
Direction) ou titre professionnel d’encadrement de centre de loisirs sans hébergement,
- Diplôme sportif (BNSSA, BEES1, BPJEPS, STAPS) et/ou de secouriste (AFPS, PSC1,
PSE1,) apprécié
- Solide expérience professionnelle dans le secteur de l’animation de mineurs et d’’accueil
collectif de jeunes
- Bonne connaissance de la réglementation en vigueur
Connaissance de l’évolution de l’enfant, de son rythme et de ses besoins
Aptitude à l’encadrement et en management d’équipe
Qualités pédagogiques : capacité d’écoute, d’adaptation, réactivité, dynamisme
Capacité relationnelle et de communication
Capacité d’organisation et de gestion, responsabilité, autonomie
Disponibilité
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68 ANIMATEURS CLSH H/F

Missions
▪

Accueillir les enfants et animer leur temps de présence, dans le cadre de l’accueil de loisirs

▪

Garantir la sécurité morale, physique et affective du groupe d’enfants dont il est
responsable

▪

Participer, sous l’autorité du responsable du centre d’accueil, à la gestion de la vie
quotidienne d’un groupe de mineurs

▪

Participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre des activités et projet d’animation et de
loisirs pour les jeunes dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de
mineurs

▪

Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique

▪

Développer une relation de qualité avec les enfants et garantir leur épanouissement dans
le respect des règles de vie et dans un environnement agréable et sécurisant

▪

Animer la vie quotidienne et les activités proposées aux jeunes : les accompagner, les
écouter, les encourager dans l’expression et la réalisation de leurs projets et veiller à leur
bien être

▪

Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants et utiliser
de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil

▪

Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités

Compétences requises
- Etre titulaire d’un diplôme d’animateur BAFA ou équivalent et/ou d’un diplôme sportif
(BNSSA, BEES 1, BPJEPS, STAPS) et/ou de secouriste (AFPS, PSC1, PSE1,)
- Expérience de l’animation
- Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des
conflits, aptitude à la communication et à la promotion des projets
- Sens du travail en équipe et rigueur dans l’organisation
- Connaissance du public enfant et de l’environnement de l’accueil collectif
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4 SURVEILLANTS DE BAIGNADE CLSH H/F
Missions
▪

Gérer toutes les baignades organisées par l'accueil de loisirs

▪

Accueillir les enfants et assurer la surveillance continue et rigoureuse des baigneurs sur les
différents plans d’eau (piscine, plages…)

▪

Veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour assurer la sécurité physique et
morale des baigneurs

▪

Préparer le public jeune à appréhender le milieu aquatique à travers diverses techniques
d’activités

▪

Sensibiliser les équipes et les mineurs aux précautions à prendre pour pratiquer une
baignade respectueuse de la santé de chacun et de l'environnement

▪

Faire respecter la réglementation en vigueur concernant la baignade en accueil de loisirs

Compétences requises
-

Disposer d’un diplôme sportif (BPJEPS activités aquatiques et natation, BNSSA, BEES 1,
STAPS) et être titulaire d’un diplôme de secouriste (AFPS, PSC1, PSE1,)
Très bonne condition physique
Sens des responsabilités, réactivité, vigilance, sang-froid, gestion de situation difficile
Expérience de l’animation et goût du contact
Qualités relationnelles : sens de l’accueil et capacité d’écoute
Adaptation au public d’enfants et connaissance de l’environnement de l’accueil collectif ;
approche pédagogique favorisant l'épanouissement et le plaisir de chacun dans la pratique
des activités aquatiques
Connaissance des règles et normes d’hygiène et de sécurité appliquées au domaine de
l’activité aquatique
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