
Offre d’emploi - Appel à candidature 

 
La Fédération départementale Familles Rurales de la Mayenne recrute un directeur(rice) 

d’accueil de loisirs pour diriger l’ALSH multisites 7.3.1 à Contest : ouverture les mercredis, les 

petites vacances et l’été (2 sites d’accueil : Alexain et Contest) 

 

 

Missions : 

➢ Coordination du service (2 sites d’accueils : Contest et Alexain) 

➢ Travailler en relation avec les élus, l’équipe d’animation et la Fédération 

➢ Mettre en place le projet pédagogique avec l’équipe d’animation 

➢ Elaborer les plannings de l’équipe et les plannings d’activités 

➢ Assurer la gestion administrative avec le logiciel Noëthys (inscriptions, dossier CAF/MSA, 

facturation aux familles …) 

➢ Assurer la gestion financière (enregistrements des dépenses et recettes, encaissements…) 

➢ Participer aux réunions de préparation des différentes périodes d’accueil 

 

Profil : 

➢ BPJEPS (LPT) ou équivalence  

➢ Expériences dans l’animation souhaitée 

 

Compétences en matière de : 

➢ Capacité à exercer sa fonction en cohérence avec le projet éducatif Familles Rurales 

➢ Gestion et animation de l’équipe salariée 

➢ Gestion administrative et financière (budget) 

➢ Conduite du projet pédagogique de l’ALSH 

➢ Maitrise des outils informatiques 

 

Qualités requises : 

➢ Sens des responsabilités 

➢ Rigueur et organisation de travail 

➢ Sens du relationnel 

➢ Capacité à travailler en équipe 

➢ Disponibilité 

 

 

Conditions de travail : 

 

CDI à pourvoir au 1er décembre 2021 

Temps de travail mensuel : 136.50 heures soit 90% d’un temps plein 
Travail à l’accueil de loisirs de Contest et occasionnellement au siège de la fédération à 

Bonchamp 

Travail en journée, parfois le weekend et /ou soirée 

Rémunération et période d’essai selon la convention nationale des personnels Familles Rurales : 

1677.10 € brut mensuel pour un 90%. 

 

Candidature à adresser exclusivement par mail avec lettre de motivation, CV et photo à :  
gilles.thuault@famillesrurales53.com  à l’intention de Monsieur THUAULT, directeur. 

 

Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2021, entretiens dès que possible 
 

mailto:gilles.thuault@famillesrurales53.com

