OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

DIRECTEUR ADJOINT BASE DE LOISIRS H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20200312-051

DATE : 12/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : AUBIGNY-AU-BAC

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Nous sommes à la recherche d’un directeur adjoint qui travaillera en étroite collaboration avec le Directeur en
place et l’assistera au quotidien dans l’exploitation et la gestion de notre parc de loisirs géré par Douaisis Agglo.
Vous serez placé(e) sous l’autorité de la directrice du Pôle Développement Territorial et sous la responsabilité opérationnelle du
Directeur. Vous aurez pour mission :
• Aider à la mise en place dans l'organisation de l'exploitation (gestion et optimisation des plannings)
• Contrôler l'application des procédures d’exploitation des équipements
• Assister le directeur dans ses missions de supervision des équipements du site
• Remplacement sur certains postes de surveillance d’équipement et tenue de caisse (si nécessaire)
• En l’absence du directeur, coordonner l'activité de l’équipe (30 équipiers saisonniers) et les interventions des sous-traitants.
• Proposer et organiser et encadrer des animations
• Garantir la sécurité des personnes

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD de 3 mois - Juin-Juillet-Août) Temps plein (39 h par semaine) Travaille les week-ends et jours fériés DATE DE DÉMARRAGE : 01/06/2020 au 31/08/2020
RÉMUNÉRATION : Selon la grille de la fonction publique - Tickets Restaurants

PROFIL
FORMATION : Bac +3 minimum - Formation aux métiers du tourisme et des loisirs
• Formation en commerce loisirs/sports...
• Une première expérience dans l’encadrement d’une équipe et d’un équipement sport/loisirs
COMPETENCES :
• Maîtrise des techniques de management et d’encadrement d’équipe
• Maitrise des logiciels bureautiques
• Excellentes qualités relationnelles pour animer les équipes et répondre à la demande des clients
• Exigence, ténacité, disponibilité et pragmatisme
• Très bonne organisation et sens de l’anticipation
Serait un plus :
• Connaissance de la gestion administrative et des techniques commerciales
• Connaissance des normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public
• Titulaire d’une formation en premiers secours, du BNSSA ou le BPJES AAN
AUTRE :
• Grande polyvalence.
• H/F communiquant, rigoureux, sérieux et organisé
• Sens du service public
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

