
DES OUSTALOUS OFFRE D ' EMPLOI DIRECTEUR - DIRECTRICE d 
' 
un CLAE / CLSH 

MISSION GENERALE 
Sous l ' autorité hiérarchique du Conseil d ' administration de l ' association parentale CLAE des Oustalous , la personne aura pour missions , 
principalement de : 

Assurer la direction du CLAE et du CLSH de l ' association ; 
Mettre en oeuvre le projet éducatif et de concevoir et mettre en oeuvre les projets pédagogiques des deux structures ; 
Gérer les équipes de direction et d ' animation des deux structures ; 
Assurer la gestion administrative et financière des deux structures ; 
Gérer les relations avec les partenaires des deux structures. 

MISSIONS 
Elaborer , mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de l ' association ; 
Recruter , encadrer et accompagner l 

' 
équipe d ' animation du CLAE et du CLSH ; 

Assurer la préparation des budgets de fonctionnement , la gestion financière et la préparation des comptes annuels de l ' association ; en 
rendre compte régulièrement au Conseil d ' administration ; 
Respecter l 

' ensemble des cadres réglementaires relatifs à un Accueil Collectif à Caractère éducatif de Mineurs ; 
Garantir l ' accueil des enfants et des familles dans un cadre sécurisé respectueux des intégrités physiques et morales des individus ; 
Garantir la qualité éducative et l ' innovation pédagogique dans l ' ensemble des projets conçus et mis en oeuvre sur la structure ; 
Assurer la gestion des ressources humaines en lien avec le prestataire RH ; 
Coordonner le travail de la directrice adjointe et de l ' équipe d ' animation dans le cadre de la mise en oeuvre du projet pédagogique ; 
Gérer la logistique des espaces et du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la structure ; 
Produire une communication de qualité sur les projets et le fonctionnement de la structure en produisant notamment des écrits 
professionnels ; 
Avoir une communication respectueuse à l 

' 
égard de l ' ensemble des acteurs et partenaires de l ' association et permettant la construction 

d ' une alliance éducative de qualité ; 
Assurer la participation de la structure à différents projets d 

' 
animation impulsés par les partenaires de l ' association ou par la mairie de 

Toulouse ; 
Construire , entretenir et développer les relations partenariales de la structure avec son environnement proche , notamment en direction 
des familles et de l ' école. 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée intermittent 
Temps de travail : 35h / semaine sur 38 semaines annuelles 
Classification : groupe E de la Convention Collective de l ' Animation - indice 350 
Lieu de travail : Ecole élémentaire des Oustalous , Toulouse 
Salaire brut horaire de base : 14 ,40Euro 
Prise de poste : 9 septembre 2019 
Entretiens prévus du 28 août au 5 septembre 2019 

COMPETENCES ATTENDUES 
Titulaire du DEJEPS spécialité ASEC , mention Développement de Projets , Territoires et Réseaux et expérience significative de 2 ans 
minimum sur des missions similaires 
ou titulaire du BPJEPS Loisirs tout public et expérience significative de 5 ans minimum sur des missions similaires 
Gestion rigoureuse d ' un accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire 

Capacité à encadrer , fédérer , accompagner une équipe de plus de 10 personnes 
Maîtrise de la méthodologie de projet 
Connaissance de la réglementation des Accueils collectifs de mineurs et de la mise en oeuvre des activités 
Qualités rédactionnelles , sens de l ' organisation , de la rigueur et de la communication 
Aptitude à assurer l ' interface avec le CA , les familles , l 

' école , les partenaires 
Maîtrise des outils informatiques utilisés dans la gestion de la structure et des écrits professionnels 

ELEMENTS SOUHAITES 

Connaissance du milieu associatif 

Connaissance du paysage éducatif toulousain 

DE POT DES CANDIDATURES 
Candidature ( lettre de motivation , CV et copie des diplômes ) à adresser impérativement avant le 24 août 2019 
par mail à 


