
 

 

 

 

 

Directeur/trice d’Accueil Périscolaire 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

L’association Familles Rurales Cirières et Brétignolles gère les accueils périscolaires des communes de 

Cirières et Brétignolles. Elle est pilotée par un bureau dont les membres sont tous bénévoles. 

COMPETENCES CLES 

 - Capacité à exercer sa fonction en cohérence avec le projet éducatif Familles Rurales, 

 - Anticipation des évolutions des demandes des parents et adaptation de la structure aux évolutions 

des réglementations et des publics, 

 - Gestion et animation de l’équipe salariée, travail en commun et disponibilité, 

 - Gestion administrative, 

 - Aptitude à conduire un projet pédagogique en centre d’accueil périscolaire en cohérence avec le 

projet éducatif Familles Rurales. 

ACTIVITES 

Sans que cette liste soit exhaustive, le/la directeur(trice) de centre d’accueil périscolaire conduit les activités 

suivantes : 

- Recensement et réponse aux besoins des utilisateurs des services en organisant un programme 

d’activités, 

- Initiation et mise en œuvre et suivi du projet pédagogique, coordination des activités, 

- Promotion et suivi de la communication, 

- Explication et démonstration des modes de réalisation, des règles de jeux…, 

- Explication, démonstration du fonctionnement et du maniement des matériels et équipement à 

utiliser, 

- Adaptation à des cultures diverses, 

- Gestion administrative et réglementaire du centre d’accueil périscolaire en collaboration avec les 

membres du bureau de l’association, 

- Animation de l’équipe, 

- Animation des réunions internes de la structure et participation aux réunions avec les partenaires 

et le réseau au niveau local, voire départementale, 

- Respect et mise en œuvre des règles de sécurité, 

- Gestion des équipements, de leur maintenance et de leur conformité aux normes en cours. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Pouvoir justifier d’une expérience d’encadrement de 28 jours au cours des 5 dernières années, 

- Déplacements possibles, 

- Travail en journée et parfois en soirée, 

- Travail dans les locaux de la structure et en dehors si nécessaire, et déplacements. 

 

OFFRE D’EMPLOI 



QUALIFICATION POSSIBLE 

- BPJEPS APT avec l’UCC direction ACM, BPJEPS LTP, BAFD  

TEMPS DE TRAVAIL 

- Du lundi au vendredi hors vacances scolaires 

- 1248h annuel sur 36 semaines + congés payés.  Possibilité d’aménagement des horaires 

- CDI 

- Possibilité de complément pendant les vacances scolaire avec le réseau F.R. 

REMUNERATION 

- Salaire brut : 11€53 /H selon barème Famille Rurales 

LIEU D’EXERCICE 

- Accueil Périscolaire de Cirières – 14 Rue Sainte-Radegonde - 79140 Cirières 

POSTULER 

- Lettre de motivation et CV à adresser : A l’attention des Présidents  

- Candidature à envoyer par mail : fr.cirieres@orange.fr 

DATE LIMITE DU DEPOT DE CANDIDATURE 

- 27 juillet 2022 

DATE DE PRISE DE POSTE 

- 24 août 2022 

  
 


