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OFFRE EMPLOI EN CDI H/F 

Directeur adjoint accueil de loisirs et référent handicap   

 CDI à temps plein à pourvoir pour le 1er septembre 2022 

 

L’association Familles rurales de Plouzévédé, Saint Vougay, Trézilidé se développe et cherche à compléter 

son équipe de 5 permanents et de nombreux vacataires et stagiaires. 

 

Rattaché au directeur de l’association, vos principales missions seront les suivantes : 

 
● Directeur adjoint de l’accueil de loisirs des 3-11 ans :   

○ Être garant de la mise en œuvre du projet pédagogique 

○ Préparer, coordonner avec l’équipe les projets d’animation et impulser une dynamique de 

projets 

○ Accueillir les enfants et leur famille 

○ Assurer, en lien avec le directeur de la structure, différentes tâches administratives 

 
● Animateur/trice pour les 3-11 ans :  

○ Mettre en place les activités de loisirs et les adapter aux différents publics 

○ Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation 

 
● Référent handicap :  

○ Être l’interlocuteur privilégié des enfants en situation de handicap, de leur famille et autres 

intervenants externes éventuels 

○ Adapter les activités et créer des outils correspondant aux besoins spécifiques de l’enfant 

○ Veiller à l’intégration de l’enfant dans la structure 

 

 

Compétences et qualités requises : 

 

L’ensemble de ces missions sera réalisé dans le respect du projet pédagogique et de la sécurité de tous. 

 

Diplômé d’un BPJEPS ou du BAFD et riche d’une première expérience en encadrement d’enfants, 

animation et coordination enfance vous avez, idéalement, une connaissance du milieu associatif.  

 

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre sens de l’écoute et votre aptitude au travail en 

équipe ainsi que pour votre dynamisme et votre implication dans les missions confiées. 

Vous avez su démontrer votre esprit d’initiative et appréciez de travailler sur des projets de manière 

collaborative. Vous maitrisez les outils informatiques. 

 

Une première expérience et/ou un intérêt particulier pour l’accompagnement des enfants en situation de 

handicap serait un plus dans votre candidature. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Conditions :  
 
Le permis B est exigé et un véhicule personnel serait souhaité (déplacements ponctuels à prévoir). Vous 
devez obligatoirement justifier d’un casier judiciaire vierge. 

 

Poste à temps plein en CDI à pourvoir à Plouzévédé (29) (35 heures semaines lissées sur l’année avec 

des périodes de fortes et faibles activités).  

Rémunération suivant la convention collective nationale Familles Rurales, 1697 € brut par mois.  

 

Rejoignez une équipe conviviale dans un environnement de travail récent, fonctionnel et chaleureux. 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le lundi 10 juin 2022, lettre de motivation + cv par mail ou 

par courrier (voir coordonnées ci-dessous) 
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