Directeur/directrice
D’accueil de loisirs
Description du poste
A l’occasion de l’ouverture estivale du 8 au 29 juillet 2022, l’association Familles Rurales de Vatan recrute un
directeur ou une directrice pour son accueil de loisirs.

Les missions
Sous la responsabilité de la Présidente d’Association, en collaboration avec l’équipe des bénévoles, vous aurez
pour missions :







Elaboration, organisation, planification et animation des activités ludiques, artistiques ou manuelles
en direction d’un jeune public âgé de 3 à 12ans.
Assurer l’encadrement d’une équipe d’animateurs
Elaboration des plannings et gérer le tableau de présences des animateurs
Coordination des activités, participation aux réunions de travai, garantir la législation du travail,
veiller à la sécurité physique, morale et affective des usagers, au respect des locaux et du matériel ;
maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité , respecter/ faire respecter la réglementation…
Elaborer et valorisation du projet pédagogique
Assurer le volet administratif et financier du centre de loisirs en collaboration avec l’équipe de
bénévoles.

Profil





BAFD ou BAFA de+21 ans ou diplôme équivalent (BPJEPS par exemple)
Une expérience bénévole et/ ou professionnelle acquise dans le secteur professionnel est un plus.
Une formation aux premiers secours est appréciée (PSC1)
Connaissance de l’évolution de l’enfant, des règles d’hygiène et de sécurité

Conditions




La fonction s’exerce dans une structure ayant pour fonction les loisirs, la détente et les vacances.
Durée : lundi au vendredi, du 08/07 (journée de préparation) au 29/07
Horaires : peuvent être irréguliers et décalés sur une amplitude de 07h à 18h30 (le déjeuner sera pris
sur place, et offert par l’association)

Rémunération :



76,90€ brut/jour pour un BAFD
73,83€ brutt/jour pour un stagiaire BAFD ou Bafa de +21ans faisant fonction de direction

Les candidatures sont à envoyer, par mail à dorothee.elliot@famillesrurales.org

FAMILLES RURALES
Fédération Départementale de l’Indre
148 avenue Marcel Lemoine
36003 CHÂTEAUROUX Cedex
Tél. : 02 54 08 71 71  Fax : 02 54 27 63 81
fd.indre@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/indre
Suivez-vous sur Facebook : Familles Rurales Indre

Association Loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
-Famille

-Jeunesse

-Formation

-Consommation

-Loisirs

-Santé

-Éducation

-Vie associative

Membre de Familles Rurales Fédération Nationale, reconnue d’utilité publique

