Familles Rurales Fédération du Doubs
Recrute
Un(e) directeur(trice)
Pour le site de Grandfontaine

Description du poste
Vous dirigez le site de Grandfontaine pour Familles Rurales Fédération du Doubs : un accueil
de loisirs périscolaire du lundi au vendredi pendant les temps scolaires (jusqu’à 140 enfants de 3 à 12
ans), un accueil de loisirs extrascolaire sur les petites et grandes vacances (jusqu’à 40 enfants de 3
à 12 ans) ainsi que les ateliers/conférences à destination des familles.
Vous êtes responsable d’une équipe de 11 salariés dont un directeur adjoint.
Vous accueillez et accompagnez les publics accueillis (enfants, parents, familles).
Vous mettez en œuvre des actions de communication en interne avec l’équipe et en externe auprès
du public et des partenaires.
Vous assurez les gestions administrative et financière de la structure
Vous animez, encadrez et fédérez l'équipe pluridisciplinaire autour du projet de structure.
Pour mener à bien vos missions, vous êtes accompagné(e) par un directeur de services ainsi
que des personnes supports (Comptable, RH,…)
Votre temps de travail sera annualisé selon la convention collective Familles Rurales.
 Type de poste en CDI
 Durée hebdomadaire de travail : 28h annualisée
 A pourvoir pour le 9 janvier 2020
 Employeur : Familles Rurales Fédération du Doubs
 Salaire horaire brut selon convention collective Familles Rurales : 12.82 € brut horaire.
 Diplôme requis : BPJEPS LTP ; DEJEPS ; DUT carrières sociales ou tout autres
équivalents…….
 Expérience exigée de 6 mois minimum en direction
 Autres : permis B, véhicule indispensables
Si cette offre vous intéresse :
Envoyer CV et lettre de motivation à
ivan.faucogney@famillesrurales.org.

FAMILLES RURALES
Fédération départementale du Doubs
Maison de la Famille
12 rue de la Famille
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 88 76 84
Fax : 03 81 40 11 66
fd.doubs@famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Éducation
- Conseil conjugal et familial

- Jeunesse
- Loisirs
- Santé

- Vie associative
- Formation
- Consommation

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

