
DIRECTEUR ALAE CERCAMON au sein de la Calandreta Paulina/ Director ALAE 

Type de contrat et rémunération     :   CDD-20 h hebdomadaires annualisées, avec possibilité CDI 
par la suite. 

Taux horaire     :   11.86 €. Salaire annuel : 11150 euros brut.

Date d’affectation sur le poste     : 22 août 2016

Tipe de contracte e remuneracion : CDD-20 h setmanèr annualisadas, dab possibilitat CDI tà la 
seguida. Taus òrari : 11,86€. Salari annuau : 11150 euros brut/an. . Data d’afectacion suu pòste : 

Place du poste dans l’organisation : Le directeur de l’ALAE est placé sous l’autorité directe du 
Bureau de l’association Cercamon et en lien fonctionnel avec la Directrice de l'école et le bureau 
Calandreta 

Plaça deu pòste dens l’organizacion : Lo director de l’ALAE 

Mission principale     :   Assurer le fonctionnement de l’ALAE en lien étroit avec l’école.

Mission principala : Assegurar lo foncionament de l’ALAE e de l’escòla

Présentation de la structure employeuse     :   L'association Cercamon met en œuvre le temps 
périscolaire de la Calandreta Paulina (Ecole associative laïque, sous contrat avec l’Etat) et œuvre à 
la promotion de la culture occitane. La Calandreta accueille une centaine d'enfants en maternelle et 
primaire dans un cadre bilingue occitan-français, basé sur l’immersion linguistique et la pédagogie 
institutionnelle. L’ALAE est une structure en création qui s'appuie sur une organisation périscolaire 
fonctionnant depuis plusieurs années. Il ouvrira ses portes en septembre 2016. L’ALAE souhaite 
répondre à la nécessité de proposer aux enfants, avant et après la classe et sur le temps de midi, des 
activités en lien avec le projet pédagogique et culturel de l’école, centré sur le bilinguisme français-
occitan et la pédagogie institutionnelle. L’ALAE a également pour objectif d’assurer la sécurité 
physique des enfants en répondant aux besoins en effectif et en respectant le taux d’encadrement 
requis.

Presentacion de l’estructura emplegaira : Calandreta Paulina qu’ei ua escòla associativa laïca, 
sos contracte dab l’Estat. Qu’arcuelha mainats de mairau e de primari dins un quadre bilingua 
occitan-francés, apitat sus l’imersion linguistica e la pedagogia institucionala. L’ALAE de 
Calandreta Paulina qu’ei ua estructura en creacion qui s'ahorteish sus ua organisacion periescolar  
foncionnant despuish mantuas annadas. Qu' obrirà las soas pòrtas en seteme de 2016. L’ALAE que  
desira respóner a la necessitat de prepausar aus mainats, abans e apres la classa e suu temps de 
mieidia, activitats en ligam dab lo projecte pedagogic e culturau de l’escòla, centrat sus lo 
bilingüisme françés-occitan e la pedagogia institucionau. Tanben, l’ALAE qu’a com objectius 
d’assegurar la securitat fisica deus mainats en tot respóner aus besonhs en effectius e en tot 
respectar lo taus d’enquadrament requerit.

Contextes et spécificités     :   Le directeur doit veiller à l’application de conditions de sécurité pour les 
enfants fréquentant l’ALAE, pour cela il a notamment en charge la mise en œuvre du cadre 
réglementaire. Le directeur assure le fonctionnement de l’ALAE, il a donc en charge la coordination 
de l’équipe d’animation, veille à l’application du projet pédagogique qu’il définit lui-même, dans le 
respect du projet éducatif élaboré par l’association. Le directeur est gestionnaire administratif de 
son équipe et de la structure ALAE en général. Afin de respecter le cadre pédagogique de l’école, le 
directeur de l’ALAE devra être en mesure de prolonger l’usage de la langue dans le cadre des 



activités périscolaires, et ce de plusieurs façons, notamment en s’appuyant sur les compétences des 
enfants et sur son équipe d’animations. En tant que directeur de l’ALAE, il est l’interlocuteur 
privilégié de la directrice de l'école, des parents et du bureau de l'association.

Contèxte e especificitats     :   Lo director que deu velhar a l’applicacion de condicions de securitat 
taus mainats que frequentan l’ALAE, tad aquò qu’ei subertot encargat de la mesa en òbra deu 
quadre reglementari. Lo director qu’assegura lo foncionament de l’ALAE, qu’ei doncas en carga 
de la coordinacion de l’equipa d’animators, que velha a l’aplicacion deu projecte pedagogic que 
definit eth-medish, dins lo respecte deu projecte educatiu elaborat per l’associacion. Lo director 
qu’ei gestionari administratiu de la soa equipa e de l’estructura ALAE en generau. Tà respectar lo 
quadre pedagocic de l’escòla, lo director d’ALAE deura èster en mesura de perlongar l’usatge de 
la lenga dins l’encastra de las activitats periscolari, e aquò de mantuas faiçons, subertot en tot 
s’apujar sus las competéncias deus mainats e sus la soa équipa d’animators. En tant que director 
de l’ALAE, qu’ei l’interlocutor privilegiat deus ensenhaires, deus parents e deu Burèu de 
l’associacion.

Description des activités     :  

Animation –coordination de l’équipe

 Participation au recrutement des animateurs, gestion au quotidien des plannings de l'équipe

 Coordination de l’équipe d’animation (animateur, ASEM, autres intervenants sur le temps 
périscolaire)

 Rédaction du projet pédagogique en lien avec l’équipe. 

Conception, préparation, animation directe et évaluation des temps ALAE. 

 Conception, mise en œuvre et évaluation de projets. 

 Planification des activités de l’équipe, contrôle de l’exécution et évaluation.

Suivi administratif 

 Gestion administrative (pointage, suivi des inscriptions, participation à l’élaboration de dossiers 
de subvention, tarification…). 

 Participation à la gestion de la structure (vie associative, rédaction de documents administratifs, 
tenue des cahiers de présences, achats liés aux activités, entretien du matériel). 

 Participation à la gestion financière. 

 Recueil des besoins en formation et propositions de formations. 

 Réalisation des procédures et téléprocédures, sous le contrôle du Bureau de l’association.

Relations extérieures 

 Coordination des temps ALAE avec les partenaires pédagogiques et institutionnels en lien avec 
le bureau de l'association.



 Gestion de la relation avec les familles (information, inscriptions,…) et les enseignants 
(articulation avec les différents accueils périscolaires) . 

Descripcion de las activitats     :   Animacion – coordinacion de l’équipa • Recrutament deus 
animators, elaboracion e seguida deus contractes de tribalh • Coordinacion de l’équipa 
d’animators • Redaccion deu projecte pedagogic en ligam dab l’équipa • Concepcion, preparacion,  
animacion directe e evaluacion deus temps ALAE • Concepcion, mesa en obra e evaluacion deus 
projectes • Planificacion de las activitats de l’équipa, contròle de l’execucion e avaloracions

Seguida administrativa • Gestion administrativa (puntatge, seguida de las inscripcions, 
participacion a l’elaboracion deus dossièrs de subvencion, tarificacion,…) • Participacion a la 
gestion de l’estructura (vita associativa, redaccion de documents administratius, tenguda deus 
quasèrn de preséncia, crompas ligadas aus activitats, entertien deu materiau). • Participacion a la 
gestion financiara • Recuelh deus besonhs en formacion e prepauzicion de formacions • 
Realizacion de las procediments e teleprocediments, sos contròla deu Burèu de l’associacion

Relacions exterioras • Coordinacion deus temps ALAE dab las partenarias pedagogics e 
institucionaus • Gestion de la relacion dab las familhas (informacion, inscripcion,…) e los 
ensenhaires (articulacion dab los diferents arcuelhs periescolar).

Compétences requises

Compétences en gestion administrative et gestion d’équipe.Compétences en coordination d’équipe. 
Maîtrise de la démarche de projet.Créativité.Connaissance de la pédagogie institutionnelle.Sens des 
responsabilités.Aptitude à communiquer.

Competéncias requesidas : Competéncias en gestion administrativa e gestion d’equipa. 
Competéncias en coordinacion d’équipa. Saber muda’s dab projectes. Creativitat.Coneishenca de 
la pedagogia institucionau.Sens de las responsabilitats.Aptitud a communicar

Descripcion complementària emplegaire

Situation du poste : Le poste est basé dans les locaux Calandreta Paulina 13 Rue Guynemer à Pau 

Situacion deu pòste : Lo pòste qu’ei basat dins los locaus Calandreta Paulina, 13 Rue Guynemer a 
Pau

Familha profecionala : Gropa D

Diplômes et pré-requis. BPJEPS, BEATEP ou DEJEPS exigé avec expérience d’un an minimum en 
direction,certificat de  niveau B2 en occitan en référence au cadre européen des langues : CECRL »

Contact : recrutementcercamoncalandreta@gmail.com  envoyer CV et LM bilingue par mail 
uniquement. 

Date limite de candidature : 01 juillet 2016


