CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
Directeur/trice Accueil Périscolaire – OELLEVILLE

CONTEXTE
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges (FDFR88) est missionnée par la Communauté
de Communes de Mirecourt Dompaire pour l’organisation de l’accueil « le P’tit Xaintois » situé sur la commune
d’Oëlleville.
Cet accueil périscolaire accueille 24 enfants de 3 à 11 ans sur des temps d’accueil du matin, du soir et sur la
pause méridienne. Une semaine d’Accueil de Loisirs est proposée à chaque période de petites vacances
(automne, hiver et printemps).
MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice de la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges, vous serez chargé ( e ) de :
- Organiser et coordonner l’activité de l’accueil périscolaire et extrascolaire
- Encadrer une équipe de 1 à 2 animateurs et un agent de service
- Animer et prendre en charge des groupes d’enfants
- Veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants et au bon déroulement des activités
périscolaires et extrascolaires
- Assurer le suivi administratif, pédagogique et l’encadrement des équipes d’animation
- Assurer un rôle d’interface entre l’école, l’accueil de loisirs et la Fédération
- Elaborer, en collaboration avec l’équipe d’animation, le projet pédagogique de l’accueil de loisirs dans le
respect du projet éducatif
- Accompagner les animateurs dans la mise en œuvre de leurs projets d’animation
- Faire appliquer la réglementation (législation DDCS, normes HACCP, règlements intérieurs de la
commune et de l’école)
- Accueillir et être à l'écoute des familles, rendre compte, informer selon les demandes et besoins exprimés
FORMATION
- BPJEPS , DUT carrières sociales ou équivalent.
- BAFD en cours ou équivalence
EXPERIENCE
Au moins deux années d'expériences professionnelles dans la direction d'accueil de loisirs, de gestion d'équipe
pédagogique, de mise en œuvre de projet pédagogique
COMPETENCES :
- Maîtrise des démarches pédagogiques et de méthodologie de projet
- Faculté d’adaptation, d’organisation, de gestion du temps
- Connaissance de la règlementation DDCS
- Connaissance du public enfant et de l’environnement de l’accueil
Capacité relationnelle et de management
Sens de l'organisation, rigueur, autonomie
Maitrise de l'outil informatique
- Capacité de pilotage d'un projet local.
Permis et voiture indispensable
Horaires : 30 heures hebdomadaires lissées sur l’année comportant des périodes d’accueil de loisirs à
48h/semaine
Rémunération : selon Convention Collective de l’Animation Socioculturelle
MODALITES POUR CANDIDATER :
Envoyer par mail à estelle.crepet@mouvement -rural.org : CV et lettre de motivation à l’attention de Madame
la Présidente
DATE LIMITE DU DEPOT DE LA CANDIDATURE : le 04/07/2022 – Poste à pourvoir le 29/08/2022
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