
Encadrement de l'équipe d'animation ;
Lien avec les parents, l'équipe éducative et les services municipaux ;
Respect de la réglementation ; 
Assurer les animations auprès des enfants dans le respect de la programmation ;
Gestion budgétaire ;
Gestion sanitaire.

Assurer la sécurité physique et morale des enfants ; 
Travailler en équipe, impulser sa dynamique, former les stagiaires ; 
Préparer, rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure ;
Favoriser des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la structure ; 
Gérer le matériel à disposition ;
Veiller au respect des instructions départementales de la SDJES ;
Proposer aux enfants des activités dans le respect de leurs rythmes de vie et
d'apprentissage ;
Veille sanitaire des enfants, gestion de l'infirmerie, en lien avec l'assistant sanitaire ;
Connaissance et gestion des enfants ayant un PAI ;
Assurer une remontée des informations auprès de la Fédération Départementale ;
Veiller à une communication adaptée avec les familles, langage et tenue adaptés au
poste ;
Gérer le cadre budgétaire défini, faire les facturations et réceptionner les paiements.

Détail des missions : 

ON RECRUTE !
ON RECRUTE !

La Fédération
départementale
Familles rurales de
l’Orne recherche
un·e directeur.trice
pour l'ACM (Accueil
Collectif de
Mineurs) de
Carrouges, pour 
un contrat
d'engagement
éducatif de 7 jours
(2 jours de
préparation + 5
jours de centre).

La fonction de
direction d'ACM fait
appel aux sens des
responsabilités, de
l'organisation et de
la gestion d'équipe ;
elle s’exerce sous
l’autorité
immédiate du
chargé de missions
fédéral.
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BAFD complet ou en cours
ou équivalent.

Formation requise
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Rémunération

Salaire brut journalier : 
67,08 euros (BAFD complet ou équivalent) 

ou 56,76 euros (stagiaire BAFD)
Repas à la charge de l'employeur

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Merci de faire parvenir vos CV et lettre de

motivation à M. Nicolas MOYON, chargé de
mission enfance-jeunesse de la fédération, 

à l'adresse :
famillesrurales-61@wanadoo.fr

Candidature

 Compétences requises

Débutant∙e accepté∙e
PSC1 souhaité. 
Respect des horaires 
Veiller au bon état des locaux,
ouverture et fermeture des locaux 
Respect des consignes transmises par
la hiérarchie
Utilisation d’Excel souhaitée
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