
Familles rurales Château des Farfadets 4 rue du Val 25 510 PIERREFONTAINE LES VARANS 

  

                                                                                                                                                         Le 25/10/2022 

Familles Rurales Association Château des Farfadets 

Recrute 

Directeur-trice d’ACM permanent  

Pour son accueil de loisirs de PIERREFONTAINE LES VARANS 

 
Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des 
familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendant et laïc, elle 
porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie associative. Ses 
actions se fondent sur ces valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, 
l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société. 

 
Description du poste : Vous travaillez pour l’association locale qui gère plusieurs structures 
(3 périscolaires, des accueils de loisirs durant les vacances, des actions jeunes et un espace 
de vie sociale)  
 

Vous serez responsable de l'Accueil Collectif pour Mineurs de PIERREFONTAINE LES 
VARANS. 
 

Vous intervenez auprès d’enfants de 3 à 11 ans, avec une équipe de 8 animateurs dont un 
directeur adjoint, sur : 

- L’accueil de loisirs périscolaire avec des effectifs de 30 enfants sur les temps du matin 
et du soir et de 100 enfants sur les temps du midi. 

- Les accueils de loisirs durant 7 semaines en période de vacances, (1 semaine en 
février, avril, octobre et 4 semaines l’été) avec des effectifs de 30 enfants en moyenne 
par jour. 
 

Vous serez le référent auprès des enfants, des familles, des animateurs et des acteurs 
éducatifs du territoire. 
Vous aurez en charge : 

 La gestion administrative (inscriptions, rédaction de bilans, suivi financier…) 

 L’organisation et l’animation des activités / 

 Mise en place d’un programme d’activités avec l’équipe dans le respect d’une 
progression pédagogique  

 Coordination des activités et encadrement d’une équipe d’animateurs / 

 Management de l’équipe 

 Le reporting de vos activités et le suivi des effectifs. 

  Respect et mise en œuvre des consignes de sécurité  
 

Vous êtes accompagnée dans votre mission par une directrice d’Association. 
 
Contrat à durée indéterminée à temps complet, annualisé sur l’année. Poste à pouvoir dès 
que possible. 
 

Expérience souhaitée de 2 ans 
 

Formation exigée BAFD, BPJEPS LTP, BEATEP, DEJEPS, DUT carrières sociales etc…… 
 

Salaire selon convention collective Familles Rurales .
 
 

 

Si cette offre vous intéresse : 
Envoyer CV et lettre de motivation à florie.schelle@famillesrurales.org 

 
 



Familles rurales Château des Farfadets 4 rue du Val 25 510 PIERREFONTAINE LES VARANS 

 
 

 


