
 

OFFRE D’EMPLOI – CDD – Temps partiel 

Animat.rice.eur Mercredis et Vancances. 

L’Association Familles Rurales Saint André d’Apchon est à la recherche d’un.e animat.rice.eur, afin 
d’assurer l’animation les mercredis et vacances scolaires (hors Noël) ainsi que pour soutenir le 
directeur dans ses fonctions administratives. Poste à pourvoir dès le 24 Août 2020 (au plus tard 1er 
Septembre). 

COMPETENCES CLES 

- Bonne connaissance de l’enfant (3/16ans), de ses besoins et de son développement ; 
- Bonne connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine de l’enfance ; 
- Gestion et animation d’une équipe de travail ; 
- Sens de l’accueil, disponibilité et initiative ; 
- Sens de l’observation aiguisé ; 
- Connaissance du travail en association et de la gouvernance associative. 

QUALITES REQUISES 

- Autonomie ; 
- Savoir prendre des initiatives ; 
- Bonnes capacités relationnelles, avec les enfants et les parents (diplomatie, écoute, 

pédagogie) ; 
- Bonnes capacités d’analyse ; 
- Savoir gérer une situation d’urgence, un imprévu, s’adapter aux circonstances ; 
- Savoir rendre compte à la direction. 

MISSIONS 

- Animation d’enfants 3/16 ans les mercredis et vacances scolaires ; 
- Préparation des activités mercredis et vacances ; 
- Soutien au directeur pour la préparation des vacances scolaires. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

Sous l’autorité du directeur du Centre de Loisirs et des co-présidents de l’association Familles 
Rurales Saint André d’Apchon. 

DIPLOME 

BAFA, équivalent ou supérieur avec expérience en ALSH. 

CONTRAT ET HORAIRES 

Contrat à Durée Déterminée du 1er Septembre (ou 24 Août) 2020 au 31 Juillet 2021, 
convertible en Contrat à Durée Indéterminée. CDD à temps partiel lissé à 84,74heures/mois. 

REMUNERATION 

Selon convention collective nationale des personnels Familles Rurales (IDCC 1031), Fiche 3-
15-b. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation au Centre de Loisirs : 
alsh.st.andre.dapchon@gmail.com. Pour plus d’information : 06 46 22 28 53 (n’hésitez pas à laisser 
un message, nous vous rappelleront dans les plus brefs délais). 
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