
FAMILLES RURALES Troissy 
recrute 

DIRECTEUR(TRICE) D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
PERMANENT 

 
Profil : 
 
• Capacité à exercer sa fonction en cohérence avec le projet éducatif Familles Rurales, 
• Anticipation des évolutions des demandes des parents et adaptation de la structure 
aux évolutions des réglementations et des publics, 
• Gestion et animation de l’équipe salariée, travail en commun et disponibilité, 
• Gestion administrative et financière (budget), 
• Aptitude à conduire un projet pédagogique en CVL et CLSH en cohérence avec le 
projet éducatif Familles Rurales. 
 
Missions : 
 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, le/la directeur(rice) de CVL conduit les 
activités suivantes : 
• Recensement et réponse aux besoins des utilisateurs des services en organisant un 
programme d'activités, 
• Initiation et mise en œuvre et suivi du projet pédagogique, coordination des activités, 
• Promotion et suivi des partenariats, de la communication, 
• Explication et démonstration des modes de réalisation, des règles de jeux... 
• Explication, démonstration du fonctionnement et du maniement des matériels et 
équipements à utiliser, 
• Adaptation à des cultures diverses, 
• Gestion administrative, financière et réglementaire du centre de loisirs en 
collaboration avec le/la Président(e), 
• Animation de l’équipe, 
• Animation des réunions internes de la structure et participation aux réunions avec les 
partenaires et le réseau au niveau local, voire départemental, 
• Respect et mise en œuvre des règles de sécurité, 
• Gestion des équipements, de leur maintenance et de leur conformité aux normes en 
cours. 
 
Positionnement hiérarchique : 
La fonction de directeur(rice) s’exerce sous l’autorité du/de la Président(e) de 
l’association. 
 
Conditions de travail : 
• Posséder et présenter un casier judiciaire vierge, 
• Pouvoir justifier d’une expérience d’encadrement de 28 jours au cours des 5 
dernières années, 
• Déplacements possibles (indemnités kilométriques ou mise à disposition d’un 
véhicule), 
• Travail en journée et en soirée, possible le week-end, 
• Travail dans les locaux de la structure et déplacements. 
 

w Contrat à durée déterminée à 100% 



w Lieu de travail : Troissy 
w Mobilité indispensable, Permis B  et véhicule obligatoire 
w Poste à pourvoir : septembre 2022 

 
Modalités de recrutement. 
 
Niveau BAFD ou BPJEPS ou équivalent 
Le salaire de base proposé est le résultat d’une évaluation de l’emploi effectuée par la 
Commission paritaire nationale à partir de la grille de classement annexée à la 
convention collective Familles Rurales. 
 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 
 

Frédéric Barranco 
Président AFR de Troissy 

Tél : 03 26 51 79 94 
Mail : famillesrurales.troissy@laposte.net 

 


