
Directeur ACM- animateur vie sociale 
 
Animateur (trice) possédant le BAFD ou un diplôme équivalent permettant d’assurer la 
fonction de direction en séjours de vacances et en accueils sans hébergement. (cf. arrêté 
du 9 février 2007).  
 
Contrat à durée indéterminée : 70%  Equivalent Temps Plein 
 
Convention collective animation  
Rémunération : indice 280 
Horaires annualisés avec présence tous les mercredis en période scolaire et sur les 
temps de vacances scolaires (hors fermeture de la structure 3 semaines en été, et au moment 
des fêtes de fin d’année) ; 
 
Poste ouvert à partir de : 01/09/2020 
 
Les missions :  
 
En liaison permanente avec les autres salariés : 
 
Principalement :  
- Organisation et direction de l’accueil des mercredis en temps scolaire (lieu d’accueil : St Julien de 

Vouvantes- max 24 enfants- 7H45-18H15): gestion des inscriptions, facturation, bilan des 
fréquentations, communication avec les familles, planning d'activités, logistique, 
embauche intervenants, travail en partenariat (com-com, mairie,..). 
 

- Organisation, direction et gestion administrative de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
pendant les vacances scolaires . 

 
- Dans tous les cas d’accueil d’enfants l’entretien des locaux est à assurer par l’équipe d’animation 

et direction. 
 
Secondairement : 
- Animation et organisation d’ateliers divers auprès des familles. 
- Proposition/animation d’activités pour les jeunes. 
- Participation à une réunion d’équipe tous les 15 jours (hors vacances scolaires). 
- Participation à l’organisation d’animations locales et temps  forts de l’association. 
- Participation à la communication interne et externe de l’association. 
- Participation à l’accueil physique et téléphonique de l’association. 
- Tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’association (notamment l’environnement 

administratif) en lien avec le conseil d’administration, les bénévoles, les partenaires, les autres 
salariés et stagiaires. 

 
Véhicule et permis B indispensables 
Bonne maîtrise de l’informatique et en particulier du tableur Excel. 
 
Candidatures à envoyer avant le 15/06/20 au Relais Accueil Proximité 
7 rue Sophie Trébuchet 
44670 PETIT AUVERNE 
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 


