
Le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils, Jeunesse et Ecoles du Pays de LOURDES dit « SIMAJE »
qui regroupe 23 communes : Adé, Arcizac-ez-Angles, Artigues, Aspin en Lavedan, Barlest, Bartrès,
Bourréac, Escoubes-Pouts, Jarret, Julos,  Les Angles, Lézignan, Loubajac, Lourdes, Omex, Ossen,
Paréac,  Peyrouse,  Poueyferré,  Saint  Pé  de  Bigorre,  Ségus,  Sere-Lanso,  Viger  -   assure  les
compétences scolaires périscolaires et extrascolaires et  la compétence d’action sociale d’intérêt
communautaire « petite enfance ».

Le SIMAJE recrute :

Un Responsable de structure d’Accueil de Loisirs de Mineurs à Caractère Educatif

Poste à temps complet 
Cadre d’emplois : Catégorie C ou B – Filière   Animation

Présentation du poste

Sous l’autorité hiérarchique directe du responsable du secteur enfance, vous serez chargé 
d’appliquer la commande et les orientations de la collectivité, de travailler en transversalité 
avec les différents partenaires du PedT, d’exercer un encadrement fonctionnel de l’équipe de
la structure (animateurs, ATSEM, adjoints techniques), de porter le projet de structure en lien
avec le projet de secteur et de s’assurer du fonctionnement de la structure.

Architecture du poste

 Mission 1 : Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif

 Mission 2 : comptabilité des structures

 Mission 3 : Manager les personnels de la structure

 Mission 4 : Assurer la gestion logistique, sécuritaire et administrative de la structure

 Mission 5 : Développer les partenariats et la communication



Exigences du poste

Les savoirs     :   
- Connaissance de l’environnement territorial et des dispositifs nationaux
- Connaissance des enjeux et du cadre réglementaire des ACCEM
- Connaissance des enjeux et du cadre de fonctionnement de la collectivité

Les savoir-faire: 
- Capacité d’analyse

- Capacité rédactionnelle

- Capacité à négocier et à fédérer

- Compétence en gestion : organisé et méthodique

- Goût et facilité pour le contact et le travail en réseau

Les savoir-être     :  
- Savoir prendre du recul

- Savoir se remettre en question

- Proposer, analyser et préconiser au N+1 (communication ascendante)

Les comportements professionnels     :  
- Intègre les attentes des projets des secteurs

- Alerte sur les difficultés rencontrées

- Est à l’écoute

- Exerce son devoir de réserve et de confidentialité

- Respecte les compétences de chacun dans le cadre de la mise en place de la 
mission

- Autonomie

- Disponibilité

- Rigueur

Informations complémentaires

Contrat à durée déterminée du 22 Août 2022 au 31 Août 2023
Temps de travail hebdomadaire de 37h avec RTT
BPJEPS loisirs tout public requis

Renseignements complémentaires auprès de :
Sonia FOURNOU, responsable du pôle enfance : sonia.fournou@simaje-lourdes.fr
Marielle MENJOU, directrice : marielle.menjou@simaje-lourdes.fr

POSTE A POURVOIR  LE   22  AOÛT 2022

Retour des candidatures avant le 1er Août 2022 (lettre de motivation + CV) 
A l’attention de Monsieur le Président du SIMAJE – Service des Ressources Humaines – Zone

industrielle du Monje – 1 rue Francis Jammes - 65100 Lourdes.


