
L'association familles rurales de la Viadène recrute
son directeur / sa directrice d'ALSH

Vous êtes tout aussi à l’aise avec les démarches administratives qu’au milieu d’un groupe d’enfants 
survoltés,

Vous aimez les enfants et leur énergie débordante ne vous fait pas peur,

Vous avez le contact facile !

Vous êtes dynamique, rigoureux (se), et réactif (ve),         

Vous êtes curieux (se) et avide de nouveaux projets,

Ce poste est pour vous !!!

Contexte
L'association Familles Rurales de la Viadène est gestionnaire d'un ALSH accueillant des enfants de 3 à 12
ans les mercredis et durant les vacances scolaires et développe par ailleurs des séjours en lien avec les
gestionnaires des ALSH avoisinants.

Elle  est  animée  par  un  réseau  de  bénévoles  motivés  qui  souhaite consolider  ses  services,  tout  en
développant de nouveaux projets à destination de la jeunesse du territoire, notamment auprès des
plus de 12 ans.  

Suite au départ de sa directrice l’association cherche un nouveau directeur / une nouvelle directrice.

Le poste à pourvoir

Le/la  Directeur/trice,  en  lien  étroit  avec  l'animatrice  permanente,  aura  pour  objectif  de  faire  vivre  et
développer  le  projet  de  l’association,  dans  le  respect  de  ses  valeurs,  reposant  notamment  sur
l'épanouissement de l'enfant, la tolérance, le respect d'autrui et de l'environnement.  

Les missions

➢ Diriger un ALSH associatif dans le cadre de la réglementation en vigueur :

 Gestion  administrative, financière et réglementaire ;

 Gestion  et  fédération  de  l'équipe  d'animation :  recrutement,  encadrement,  évaluation,
formation, … ;

 Élaboration et diffusion de supports de communication ;

 Échanges,  suivi,  participation et  développement  de partenariats (institutionnels  et  acteurs
locaux)

 Échanges avec les familles, prise en main des nouveaux venus ; 

➢ Animer et encadrer les différents temps d'accueil existant, en lien étroit  avec l'animatrice
permanente:

 Préparation, mise en place et évaluation des projets d’animations ; 
 Suivi des familles, gestion des plannings et des inscriptions, gestion de l’accueil ; 

 Veille quant à la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis ; 

➢ Développer des actions / projets, notamment avec et pour les plus de 12 ans

➢ Préparer, mettre en place et évaluer des actions de séjours, en lien avec les partenaires

 



Profil requis

Savoir-faire
• Savoir anticiper et savoir gérer une situation d'urgence, d'imprévus
• Manager une d’équipe
• Être force de propositions
• Rendre compte des actions et difficultés auprès des bénévoles
• Savoir gérer son autonomie pour animer le poste
• Faire preuve d’adaptabilité, de disponibilité
• Maîtriser l'outil informatique

Savoir être
• Avoir de réelles capacités d'accueil et d'écoute
• Avoir des capacités relationnelles et de communication / un esprit de coopération
• Faire preuve de diplomatie et d'une grande rigueur
• Être curieux et créatif
• Avoir le sens de l’organisation
• Avoir le sens de la famille 

Connaissances
• Connaissances de la réglementation en vigueur dans les ACM
• Connaissances solides des rythmes, du développement moteur, psychologique et affectif de l'enfant
• Connaissances des techniques d'animation et méthodologie de projet

Diplômes requis
Titulaire du BAFD ou équivalent

Autres
Une expérience en poste de direction ou direction adjointe souhaitable
Permis B exigé

Caractéristiques du poste     :

Poste à pourvoir dès que possible
CDD de 3 mois avec évolution possible en CDI
100% ETP, soit 35h hebdomadaires, annualisées. 
Rémunération selon profil avec un minimum de 1 701,78 € brut selon classification conventionnelle Familles
Rurales.
Réunions avec bénévoles en soirée
Poste basé à Saint-Amans-des-Côts (12460)
Offre de logement sur la Commune, se rapprocher de la Mairie 

Pour tous renseignements et pour postuler     : 

Association Familles Rurales de la Viadène
Les Ptits Loups
Rue de la poste
12460 ST AMANS DES COTS

06 31 07 03 14
lesptitsloups12460@gmail.com


