
 

FAMILLES RURALES 

Fédération départementale de la Loire 

163 Route des Chambons – Lieu Dit Sourcieux 

42 600 Chalain le Comtal 

Tél. : 04 77 54 45 77 

Fax : 04 77 94 57 92 

secretariat@famillesrurales42.fr 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association Familles Rurales Maclas recherche pour son accueil de loisirs  
 

UN DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) ACM PERMANENT 
 
OFFRE D’EMPLOI CDI TEMPS PARTIEL (85%) : 
 
Familles Rurales de Maclas (accueil de loisirs sans hébergement). 
Recherche un/une directeur(rice) adjoint(e) ACM permanent diplômée BPJEPS ou équivalent avec 
de l’expérience dans le cadre d'un CDI en temps partiel. Heures lissées sur l’année. 
 
Rémunération selon la grille de la convention collective de Familles Rurales. 
 
Le(a) directeur(rice) adjoint(e) seconde la directrice de l’association dans ses missions de direction 
et intervient en animation auprès des enfants, ados et du relais famille.   
 
Poste à pourvoir au plus vite sur le secteur de Maclas 42520. 
Recherche personne très motivée, dynamique, autonome et responsable. 
Permis B demandée pour conduire le public en mini-bus. 
 
Profil de poste : Mission en coordination avec la directrice de l’association  
- Gestion administrative : dossiers d’inscriptions, facturation, gestion des présences… 
- Gestion du personnel : suivi et évaluation de l’équipe, préparation des réunions, 

accompagnement des stagiaires BAFA… 
- Gestion de la sécurité physique, morale et affective de l’ACM 
- Connaitre l'organisation générale de l’accueil de loisirs et s’adapter à celui-ci. 
- Communication et développement des partenariats.         

- Connaitre son public et adapter ses activités. 

- Être garant du projet pédagogique  

- Savoir travailler en équipe. 

- Etablir une relation de qualité et de confiance avec les familles et les bénévoles de 

l’association. 

- Poste positionné sur enfance (3-12 ans), jeunesse (12-17 ans) et relais famille (Famille-

Séniors)  

 

Pour toute candidature veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à : 
Familles rurales Maclas 

Maison des associations 27 route de saint Appolinard 42520 Maclas 
Ou par mail : afrmaclas@orange.fr 
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