Directeur de centre
de nature et Plein
Air h/f
La ville de Montbéliard (Doubs), 26 606 habitants,
620 agents, ville centre d’une agglomération de 120
000 habitants, recherche pour son Centre de
Nature et de Plein Air situé à Charquemont (plus
de 80 ans d'existence, 65 classes accueillies par an,
4 semaines de séjours de vacances, accueil ponctuel
de groupes), un directeur.

Profil :
Titulaire impérativement d'un DEJEPS, vous disposez d'une
expérience dans la gestion d'une structure qui vous assure une
bonne connaissance de la législation et des techniques de
gestion administrative, financière des collectivités
territoriales. La possession du DE de ski 1er et 2ème degré
option ski nordique de fond et du BAFD constituerait un
atout certain.
Votre sensibilité à l'environnement et au développement
durable et vos expériences d'animations diversifiées seront
très appréciées. Manager confirmé et disponible, vous alliez
des capacités d’analyse et de synthèse à des qualités de
médiation et de négociation.

Principales missions :
Vous aurez pour principales missions :
• Elaborer le projet pédagogique, en concertation
avec le directeur de service et l'équipe du centre, le
mettre en œuvre et le faire évoluer ;
• Mettre en place les partenariats nécessaires à la
réalisation du projet et assurer la promotion du centre
auprès des enseignants, parents, associations et
autres usagers ;
• Coordonner, organiser le fonctionnement du centre
(adéquation des ressources financières, humaines,
juridiques et techniques, planification de l'utilisation du
centre) ;
• Manager et fédérer une équipe pluridisciplinaire
(animateurs, cuisinier, personnels de service…) de 14
collaborateurs
permanents
et
de
quelques
saisonniers ;
• Concevoir et mettre en œuvre des cycles d'activités.

• Recrutement statutaire, grade d'attaché.
• Rémunération statutaire, régime
indemnitaire et prime annuelle.
• Obligation de résidence sur le centre (logé
par nécessité absolue de service).

Veuillez adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant
le 31 janvier 2019 sous la référence RH/directeur centre
Charquemont à : Madame le Maire - Hôtel de Ville - BP 95287 - 25205
Montbéliard cedex

