
 
 
 

 
Familles Rurales Association Les Brimbelles (AL La rivière Drugeon) 

Recrute 
 

Directeur d’Accueil collectif de mineurs permanent H/F 
Accueil de loisirs de la rivière Drugeon 

 
Familles Rurales :  
 
Est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en 
milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendant et laïc, elle porte un projet humaniste et social fondé 
sur la famille, les territoires et la vie associative. Ses actions se fondent sur ces valeurs : la 
responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus fragiles, la 
participation et l’engagement dans la société. 
 
Description du poste : 
 
Vous dirigez un accueil de loisirs périscolaire; vous mettez en place des animations et vous préparez 
le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de la structure ainsi que le PEDT de la collectivité. 
Vous accueillez un public d’enfants de 5 à 12 ans. 
 
Vous dirigez une équipe d’animation. Vous avez en charge le suivi pédagogique et administratif de la 
structure; vous êtes accompagné par un directeur Territorial, d’Associations et de Projets dans la 
réalisation de vos différentes missions. Vous contribuez au développement de la structure en veillant 
à répondre aux besoins des familles qui viennent s’implanter localement. 
 
     Poste à pourvoir :    14 Novembre 2022 
 

Lieu de travail :  
 
Type de contrat : 
 
Nature de l’offre : 
 
Expérience : 
 
Formation et 
connaissances :  
 
Autres  
compétences : 
 
Salaire indicatif : 
 
Durée 
hebdomadaire de 
travail : 

La Rivière-Drugeon 
 
CDI  
 
Employé qualifié : Directeur d’ACM permanent. 
 
Débutant, stagiaire accepté.  
 
BAFD, BEATEP, BPJEPS ,DUT carrières sociales ou équivalent 
souhaité 
 
Traitement de texte, tableaux Excel de synthèse, adaptation aux 
différents publics. 
 
Mensuel de 1304.39€ brut 
 
 
 
30h par semaine scolaire (Temps partiel annualisé) 

Si cette offre vous intéresse : Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à : 
Amine.Homri@famillesrurales.org 

mailto:Amine.Homri@famillesrurales.org

