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 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie 

associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue 

d’utilité publique. 

 

Directeur (H/F) ACM permanent et directeur de l’association 
 
L’association de La Marne (44) appartient au réseau Familles Rurales est une association de 5 
salariés. Nous proposons les services :  

- D’accueil de loisirs, d’accueil périscolaire et le restaurant scolaire.  
L’amplitude d’ouverture est de 7H à 19H. Nous accueillons entre 15 et 36 enfants sur les 
services de l’accueil de loisirs et périscolaire en moyenne et environ 95 enfants sur le 
restaurant scolaire.  
Un volet Jeunesse est en cours de mise en place. Il existe également des actions parentalité 
en lien avec les bénévoles de l’association.  
 
Les locaux de l'association se situent Rue des Sports, Salle de l’Ormeau à LA MARNE.  
 
Poste en CDD dans le cadre d'un congé maternité en remplacement de la directrice.  
Le (a) Directeur (trice) est le Responsable l'association. Garant(e) du projet pédagogique, Il 
(elle) a également pour missions principales de : 

- Gérer le personnel,  
- De gérer et de développer la vie associative en collaboration avec le conseil 

d’administration 
- D’effectuer la gestion administrative.  

 
Le poste est découpé sur un volume de 30H semaine en direction d’ACM permanent et 5H 
direction d’association.  
 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée – à pourvoir dès que possible et jusqu’à mi-
octobre 2021  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Salaire : Selon convention collective Familles Rurales  
 
Profil souhaité : expérience d’un an minimum 
 

Missions : 
Il (elle) devra respecter les objectifs de l'association et veiller à la mise en œuvre des projets. 
Vous prendrez en charges notamment :  

• La coordination pédagogique, l’encadrement et l’animation de l’équipe pédagogique, 

• La gestion des plannings des animateurs dans le respect des obligations légales. 

• Assurer le suivi du projet pédagogique cohérent avec les dimensions et la particularité 

du territoire  

• Préparer et animer des réunions de préparation avec les animateurs 

• Gérer les obligations administratives de la structure : tenir à jour les dossiers 

administratifs et registres de présences des enfants et animateurs 
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• Gestion du matériel et locaux mis à disposition 

• Gérer les commandes en fonction du budget alloué et suivre les besoins en 

équipements, matériels et consommables  

• Établir les différentes déclarations auprès de la SDJES et de la CAF 

• Connaître et appliquer la réglementation des accueils de loisirs sans hébergements 

(jeunesse et sport, éducation, …) 

• Veiller au bon usage, à la sécurité et à l’hygiène du matériel d’animation et des locaux 

en lien avec les services techniques et le service restauration 

• Mettre en place une communication permanente avec les parents, enfants et autres 

publics 

• Gérer la facturation, l'élaboration et le suivi du budget en collaboration avec la 

Fédération Régionale Familles Rurales,  

• Suivre l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets,  

 

Profil / Compétences 

• BAFD, BPJEPS Loisirs tout public, DEJEPS ou équivalent 

• Permis B 

• Aptitude au management 

• Rigueur, disponibilité, sens des responsabilités, réactivité en situation d’urgence 

• Capacité d’écoute, qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe 

• Faire preuve de dynamisme et de motivation 

• Maîtrise des outils informatiques et concevoir des supports d'information et de 

communication  

• Maîtrise du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs (ACM) 

• Maîtrise de techniques d’activités (manuelles, sportives, ludiques…) 

• Respecter le devoir de réserve et de discrétion professionnelle 

• Expérience dans la même fonction sera bienvenue 

• Habilitation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

Savoirs et savoir-faire  
• Techniques pédagogiques  
• Règles d'hygiène et de sécurité  
• Législation sociale  
• Gestion des Ressources Humaines  
• Gestion comptable  
• Gestion administrative  

Savoir-être professionnels  
• Réactivité  
• Capacité à fédérer  
• Sens de l'organisation  
• Communication  

 
 


