
L’association Familles Rurales de Juvigné recherche : 

 

 1 Directeur/trice pour l’Accueil de loisirs de Juvigné-La Croixille 
 
Public : enfants de 3 à 11 ans + pré-ados 
 
Missions : 

 Direction de l’Accueil de loisirs pendant les mercredis + périodes de petites vacances (1 semaine) et 
l’été (juillet/août 4 semaines + dernière semaine d’août) 

 Coordination de l’accueil périscolaire de Juvigné, la restauration et lien avec les écoles 

 Accompagnement et coordination des équipes d’animation (de 2 à 8 animateurs) 

 Mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la structure  

 Gestion administrative (permanences, listing, pointage, facturation et gestion des règlements et aux 
familles) et utilisation du logiciel Noëthys 

 Gestion du budget pédagogique 

 Création d’outils de communication 

 Préparation des données pour les dossiers CAF & MSA 

 Participation aux réunions 
 

Compétences : 

 Coordination des activités 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Respect de la législation 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

 Sens de l’adaptation et de la prise d’initiative 

 Qualités éducatives et relationnelles 

 Discrétion et autonomie 

 Créativité et dynamisme 

 Maitrise de l’outil informatique pour la gestion du service et la communication 
 
Profil : 

 BPJEPS exigé / DEJEPS vivement souhaité 

 BAFD exigé, ou en cours ou équivalent 

 PSC 1 (AFPS) souhaité 

 Expérience auprès des enfants de 3 à 11 ans + ados 12-15 ans 

 Bonnes connaissances de l’Accueil de loisirs et de l’accueil jeunes 

 Permis B exigé 
 
Conditions : 

 Travail à l’Accueil de loisirs de Juvigné  

 Travail en journée + soirée et samedi (occasionnellement selon les projets et les périodes 
d’animations). 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 
o Taux horaire brut : 12.58 € 
o Rémunération suivant la convention collective Familles Rurales – fiche métier N°3-8-a indice 370 
o Poste à pourvoir le plus tôt possible. 

 
Candidature à adresser par mail avec lettre de motivation, CV et photo à :  
 
A l’intention de Martine DESHAYES, Présidente, et à envoyer à isabelle.foucault@famillesrurales53.com 
                     
Date limite de dépôt des candidatures : 18 octobre 2022 
  
 Entretiens le 25 au 28 octobre 2022 
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