
OFFRE D’EMPLOI 
POSTE DIRECTEUR/DIRECTRICE  

Accueil de Loisirs associé à l’école 
 
Structure : 

Etablissement en gestion par la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire qui est une association d’Education 
Populaire et une œuvre complémentaire de l’Ecole Publique. L’accueil de loisirs associé à l’Ecole (ALAE) de Briollay est 
géré par la FOL 49 dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs signée avec la collectivité. L’accueil est ouvert 
sur toutes les périodes péri et extrascolaire. 

 

Qualification, formation :  

DEJEPS ou équivalent 

Expérience dans le milieu socio-culturel 

 

Positionnement : 

Sous la responsabilité du directeur des services vacances et accompagnement des territoires. 

Groupe D 300 points de la Convention Nationale de l’Animation  

 

Durée et temps de travail : 

CDI, temps plein, temps annualisé (périodes hautes et de récupération) et 6 semaines de Congés payés 

 

Conditions d’exercice de la fonction : 

Travail d’équipe 

Période de basse et haute saison 

Déplacement sur le département  

 

Ses missions : 

 
 Animation auprès des différents publics accueillis  
 Conception des projets pédagogiques des accueils péri et extrascolaires et de leurs programmes d’animation 
 Charger du développement du contenu éducatif des programmes, de la qualité d’accueil des enfants, de l’évaluation des 

activités. 
 Charger de l’organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens…). 
 Gestion administrative et pédagogique d’une équipe d’animation : suivi fonctionnel des personnels (plannings, horaires).  
 Gestion financière du budget pédagogique. 
 Elaboration de nouvelles activités pédagogiques au regard des publics accueillis. 
 Organiser les inscriptions et le suivi administratif. 
 Assurer le suivie de la gestion administrative auprès de la DDCS, de la CAF et de la MSA. 
 Renseigner, orienter et assurer le dialogue et l’accueil des familles. 
 Développement de l’accueil de loisirs : animations pédagogiques et développement de nouveaux partenariats. 
 Travailler à l’établissement de relations durables avec les partenaires locaux, notamment associatifs.  
 Développer le partenariat avec les équipes enseignantes. 
 Garantir la sécurité des enfants accueillis et le respect de la réglementation. 
 Assurer la veille juridique et réglementaire concernant les accueils de mineurs, les pratiques sportives, les équipements 

recevant du public. 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 10 mai 2021 à : 

Jérôme Duffault Directeur des services vacances et accompagnement des territoires  

Par voie numérique à :  jduffault@fol49.org 

Et par voie postale à :  FOL 49, 14 Bis Avenue Marie Talet, 49100 ANGERS 

 

Poste à pourvoir le 28 juin 2021 et Entretien d’embauche le 13 mai 2021. 

mailto:jduffault@fol49.org

