CAP SIREUIL VILLAGE
2, Place Caminade – SIREUIL
24 620 LES EYZIES
Tél.: 05 53 29 47 97
Email : sireuil@laligue24.org
Site web : www.cap-sireuil.org
Ligue de l’enseignement de la Dordogne

OFFRE D’EMPLOI, datée du 15/11/2021
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COORDINATRICE/TEUR PEDAGOGIQUE
En CDD à temps plein 35 heures hebdomadaires
Du 1er FEVRIER AU 31 AOUT 2022

CAP Sireuil Village est un centre d’hébergement géré par la Ligue de l’Enseignement de la
Dordogne, d’une capacité de 100 lits qui accueille des Classes de découvertes, un Accueil de
Loisirs pendant les vacances scolaires, des séjours de vacances enfants en été et des groupes.

MISSIONS
A partir du 1er février 2022, le Centre recrute une/un coordinatrice/teur pédagogique pour assurer
les missions suivantes, sous la responsabilité de la directrice du centre :
 ALSH de Sireuil : la/le coordinatrice/teur pédagogique est la/le porteur de projet de
l’ALSH ; elle/il est le garant de son développement à court, moyen et long terme
 Communication et développement auprès des familles, des écoles, relation avec les
collectivités locales (communautés de communes) et les partenaires (CAF)
 Mise en œuvre et suivi du projet pédagogique de l’ALSH : participation au recrutement,
gestion et animation des équipes pour chaque période de vacances, direction de l’ALSH
selon les périodes d’ouverture, coordination de la mise en œuvre et de l’évaluation du
projet pédagogique sur l’année afin de garantir une cohérence de projet permanente
 Gestion administrative de l’ALSH : inscriptions, suivi des dossiers enfants, préparation à la
facturation
 Séjours de classes de découvertes :
 Participation à l’élaboration des projets de séjours (programmes, réservations, relations
avec les enseignants et responsables de groupe)
 Accueil et accompagnement des groupes scolaires pendant leur séjour : guidage lors des
visites, encadrements des ateliers pédagogiques (préhistoire, moyen-âge, patrimoine…) et
activités diverses
 Mise en place d’un projet pédagogique et conception d’outils pédagogiques pendant les
périodes « creuses ».
 Séjours de vacances :
 Préparation des séjours :
- Relation avec les prestataires, réservation et organisation des activités, visites,
transports…
- Participation au recrutement des équipes et à l’encadrement de la réunion de
préparation
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 Période estivale :
L’été, la/le coordinatrice/teur pédagogique seconde la directrice du centre dans les tâches de
coordination pédagogique de l’ALSH et des séjours de vacances :
 Aide à l’accompagnement des directrices/teurs pédagogiques occasionnels, rôle de
formation si stagiaires, soutien à la gestion des équipes pédagogiques
 Communication avec les familles : préparation des blogs ALSH et séjours de vacances, et
impression/distribution des courriels familles séjours de vacances.
 Relation avec les prestataires : veiller au bon déroulement des activités/visites (vérifier les
réservations, horaires, transports…)
 Participation à la mise en œuvre d’un fonctionnement garantissant la bonne communication
avec les équipes techniques et le bon déroulement de l’activité estivale
 Formation BAFA :
 Encadrement des formations BAFA organisées par la Ligue de l’enseignement de la
Dordogne à destination des animateurs volontaires.

CONDITIONS DU POSTE
-

-

CDD du 1er février au 31 août 2022 avec évolution possible vers un CDI
35 heures hebdomadaires – modulation de type B
Rémunération Groupe C, coefficient 280 + 10 points liés à la coordination d’une équipe, de la
Branche ECLAT, salaire brut mensuel de 1 867 € brut (hors ancienneté et reconstitution de
carrière)
Lieu principal de travail : CAP Sireuil Village – Sireuil - 2 place Caminade - 24620 LES EYZIES
avec déplacements possibles dans le département et hors département (véhicule de service
ou remboursement de frais)

EXIGENCES DU POSTE
-

BAFD (en cours à minima) et diplôme de l’animation professionnelle (BTS GPN, BPJEPS
par exemple…)
Expériences dans le domaine de la coordination, de l’encadrement et de l’animation :
classes de découvertes, Accueils Collectifs de Mineurs…
Connaissances et/ou diplômes en Histoire/Préhistoire appréciés
Connaissances et/ou expériences en éducation à l’environnement et activités de pleine nature
appréciées
Adhérer aux valeurs de La Ligue de l’Enseignement

Envoyer CV et Lettre de motivation AVANT LE 13 DECEMBRE 2021
par mail à sireuil@laligue24.org
ou par courrier à : CAP SIREUIL VILLAGE - 2, Place Caminade – SIREUIL 24 620 LES EYZIES

Renseignement sur le poste auprès de :
Annouk DECOUDUN, Directrice du Centre, au 05 53 29 47 97
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