
 

Périscolaire de L’Arc en Ciel 

4 rue de l’église 

68510 KAPPELEN 

03.89.70.88.37 

periscolairearcenciel68@gmail.com 

 

 

PROFIL DE POSTE : DIRECTEUR (TRICE) de Structure - CDI 
 

Notre structure propose une offre d’accueil périscolaire et ALSH pour le RPI des villages de Brinckheim, 

Kappelen et Stetten. Nous recherchons un directeur / une directrice pour encadrer notre équipe de 

4/5 animateurs et un maximum de 58 enfants de 3 à 12 ans.  

 

Votre Profil :  

- Esprit d'initiative, moteur sur des projets d'équipe. 

- Excellente capacité de communication avec les enfants, les familles et le comité de gestion. 

- BAFD ou BPJEPS minimum exigé. 

- 8 ans d'expérience dans l'animation / expérience de direction souhaitée.  

- Maitrise de la suite bureautique. Connaissance d'un logiciel de facturation serait un plus. 
- Permis B 

 

Vos Missions :  

- Gestion de l’administration générale (déclarations et relations avec les services de la DDCSPP 

et de la CAF, inscriptions, présences, facturation, petites activités de secrétariat et de 

comptabilité, gestion d’équipe, planning du personnel)  

- Responsabilité de l’animation globale (écriture et mise en œuvre du projet pédagogique, 

préparations des animations et des programmes d’activités et de loisirs, diffusion, animation) 

- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

- La communication et l’information aux familles 

- La gestion du Pôle restauration (commande des repas, aide à la distribution) 

- La formation et le suivi des stagiaires, l’évaluation des animateurs 

- Responsabilité de l’entretien de la structure 

- Représentation de l’équipe envers le comité de gestion. 

 

Le Poste :  

- CDI – 100% – Coefficient 300 groupe D 

- Structure ouverte en périscolaire les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi et en ALSH, 1 semaine 

de vacances sur 2 et mois de Juillet. 

- Entrée en poste prévue le : 20 Aout 2019 

- Merci d’envoyer votre candidature à l’ordre de Monsieur le Président sur la boite mail : 
periscolairearcenciel68@gmail.com 
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