
Association Départementale des Francas des Vosges
 : 7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

 : 03.29.82.48.08  : lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr 

L’association départementale des Francas des Vosges recrute

Un Directeur des accueils de loisirs éducatifs sur la commune de Plombières les Bains

Cadre d’intervention     :  
Dans le cadre de la convention d’accompagnement et de mise en œuvre de la politique éducative/jeunesse avec 
la commune de Plombières les bains, l’association départementale des Francas des Vosges recrute un directeur 
des accueils de loisirs éducatifs.

Missions     :  
Sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de mission des Francas des Vosges, le directeur aura pour 
mission :

1)  La direction des accueils de loisirs éducatifs  
- Etre garant du projet et des valeurs des Francas dans la direction des différents accueils (périscolaire, 

NAP, accueil ados,  petites et grandes vacances)
- Réaliser les actions éducatives du projet éducatif local concernant  le périscolaire
- Construire et co-animer les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif des Francas
- Accueillir les parents et les rendre acteurs des loisirs de leurs enfants
- Construire et faire vivre le partenariat avec l'éducation nationale
- Assurer l'information et la communication du projet 
- Etre garant du projet éducatif et de la sécurité physique, morale et affective des enfants
- Animer les réunions de l’équipe pédagogique
- Assurer un cadre serein permettant l'épanouissement des équipes et le bon fonctionnement des accueils
- Soutenir les équipes dans leurs fonctions en organisant leur formation
- Faire le lien entre l’association des Francas et la commune

2) La gestion administrative et financière des actions  
- Etre responsable de l'encaissement des participations familiales
- Etre responsable de la gestion budgétaire des actions
- Assurer la bonne gestion administrative des actions
- Rendre compte du travail effectué
- Prendre en compte des suites à donner à l’issue des différentes réunions
- Garantir le respect des échéances des actions

Expériences et formations

 La  connaissance  des  orientations  des  Francas  et  une  adhésion  au  projet  sont  nécessaires 
(www.eduquerpourdemain.fr).

 BAFD ou BPJEPS

Positionnement du poste

 Poste à pourvoir au  25 aout 2014, date limite de candidature 04 aout 2014, entretien le 08 Aout 2014
 CDI modulé 35h Temps plein 
 Poste basé à Plombières les bains

Candidature

Lettre de motivation et CV sont à adresser à :

M. le Président
Association départementale des Francas des Vosges

7 quartier de la Magdeleine
88000 EPINAL

ou par mail
lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr

http://www.eduquerpourdemain.fr/
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