
 

 
 

 

 

 

FAMILLES RURALES Plémet, association Loi 1901, a pour mission de proposer des activités et services 
en réponse aux besoins des familles. 

L’association propose sur son territoire plusieurs activités divisées en 4 sections dans les domaines de 
l’Enfance-Jeunesse et des loisirs :  

- Une section Enfance avec l’animation d’un ALSH pour les 3-12 ans,  
- Une section Jeunesse avec l’animation d’un ALSH pour les 12-17 ans,  
- Une section Danse  
- Une section théâtre Enfant et Adulte 

L’association est dotée d’un Conseil d’administration composé de 7 bénévoles et d’une équipe 
permanente de 6 salariés. 

Dans le cadre d’un départ en congé maternité, l’association Familles Rurales de Plémet recrute un(e) 
directeur-trice d’association dont les missions seront :  

 La direction, l’animation et le suivi pédagogique des activités ALSH pour les 3-12 ans et les 12-
17 ans (mercredis / petites vacances / grandes vacances). 

 La coordination des activités de loisirs et services en lien avec les référents bénévoles 
 La gestion administrative, financière et réglementaire de l’association en collaboration avec 

les co-présidents et la trésorière de l’association. 
 La préparation des budgets, le suivi et l’analyse. 
 L’animation des réunions internes de l’association (participation aux CA, réunions d’équipe) et 

participation aux réunions avec les partenaires (réunions de directeurs, COPIL, réunion CAF…) 
et le réseau Familles Rurales au niveau départemental, voire régional. 

 La relation avec les parents, les bénévoles et les élus. 

Vous disposez d’une bonne connaissance du milieu associatif et du bénévolat, et d’une expérience 
affirmée dans l’organisation d’un service Enfance/Jeunesse. Vous maitrisez la législation des Accueils 
Collectifs de Mineurs.  

Vous avez des capacités d’écoute, un sens de la communication et une appétence à travailler en équipe 
et avec des bénévoles. Vous maîtrisez les notions de gestion budgétaire, les outils informatiques ainsi 
que le management des ressources humaines salariées. 

Profil : BAFD, BPJEPS, DUT Carrières Sociales, Permis B obligatoire. 
 
Conditions de poste : CDD 6 mois ½ à compter du 1er Juin 2019 - à temps plein  
Temps de travail en soirée occasionnellement / poste basé à la Maison de l’Enfance de Plémet   
Salaire brut mensuel : 1845.00€ - Convention collective Familles Rurales 
 
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser avant le 17 Mai par mail :  afr.plemet@gmail.com 
A l’attention de : Messieurs les co-présidents  
                               Maison De l’Enfance – ruelle des 2 âges 22 210 PLEMET 
 

 


