
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Directeur(trice) de l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs 
 
L’association Familles Rurales de FAYE L’ABBESSE recherche un(e) directeur(rice) pour l’accueil 
périscolaire et l’accueil de loisirs pour un contrat annualisé de 120 heures/mois en CDI. 
 

MISSIONS/TACHES : 
• Construire et proposer des projets pédagogiques concernant l’accueil d’enfants 

• Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent 

• Encadrer l’équipe d’animation 

• Concevoir et animer les projets d’activités de loisirs 

• Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

• Animer et gérer les relations avec les familles 

• Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’ALSH/ APS (facturation, suivi des 
règlements, suivi règlementaire…) 

 
COMPETENCES ATTENDUES : 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Sens de l’accueil et de l’écoute 

• Savoir réaliser des supports de communication 

• Savoir anticiper des situations à risques 

• Connaissances des besoins et du rythme de l’enfant 

• Avoir le sens de l’observation et de la juste autorité 

• Maîtriser les outils informatiques (traitement de texte, tableur…) 
 

FORMATIONS REQUISES 
• DEJEPS, BPJEPS LTP, Certificat Complémentaire de Direction, Titulaire du BAFD ou équivalent 

ou BAFD en cours 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE POSTE 

• Temps de travail annualisé lissé à 120h/mois. Possibilité d’un complément d’heures à raison 
de 20h/mois. Poste à pourvoir dès que possible 

• Accompagnement au poste par la Fédération Départementale 

• CDI, Rémunération selon la Convention Collective : 1506.46€ soit un tarif horaire brut de 
12,55€ (à voir selon l’expérience) 

• Lieu : 4 rue des écoles 79350 FAYE L’ABBESSE 

• Horaires variables : 7h/9h-16h30/18h30 en semaine périscolaire, les mercredis de 7h à 
18h30 et petites vacances scolaires (7h30/18h30) – flexibilité d’organisation du temps 
administratif 

• Fermé pendant les vacances scolaires de Noel et d’été 

• Composition de l’équipe: une animatrice et un(e) directeur(rice) 

 
CANDIDATURE 
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou mail à l’attention des Co-présidentes : 
GONNORD Karelle et FOURNIER Fabienne 

Association Familles Rurales FAYE L’ABBESSE, 4 rue des écoles ; 79350 FAYE L’ABBESSE 
 Famillesrurales.fla@orange.fr  

mailto:Famillesrurales.fla@orange.fr

