
Les PEP 37 recrutent : poste à pourvoir rapidement. 

Un ou une Directeur-trice pour son ACM Périscolaire sur 
la commune de saint Paterne Racan (37)  

Diplôme : BPJEPS Loisirs Tout Public ou BAFD ou Équivalent exigé  

Type de Contrat CDD de Remplacement pour congés maternité : 29 h / semaine sur les périodes 
scolaires (36 semaines par an). Du 30 septembre 2021 (date prévue fin de contrat 07 juillet 2022). 
Travail le matin avant l'école et le soir après l'école.  

Rémunération : salaire brut horaire 11.67€  

Missions : 

Assurer la direction de l'accueil périscolaire et des TAP,  

Animer l'équipe d'animation et d'entretien, 

 Gérer les budgets alloués par l'association (matériel pédagogique, entretien),  

Élaborer un projet pédagogique et des bilans, Rendre compte de ses actions,  

Rôle d'interlocuteur auprès des familles,  

Entretenir les relations partenariales avec la commune et les associations locales, 

 Assurer la direction de l'ACM Périscolaire matin et soir les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 7h à 9h et de 16h15 à 19h00 et les TAP les mardis jeudis et vendredis, de 13h30 à 
16h15 et des temps de réunions, de préparation et de travail administratif.  

Être le garant de la sécurité physique et morale des enfants accueillis,  

Décliner le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de l'association et mettre en place les 
projets d'animation avec l'équipe,  

Participation aux réunions et aux projets communs du réseau de l'Association,  

Gérer le matériel et les locaux placés sous sa responsabilité, Gérer les dossiers administratifs des 
enfants, les saisis des inscriptions 

Assurer le suivi des présences via les outils mis à disposition par l'association,  

Organisation du travail de l'équipe d'animateurs de l'ACM, 

 Faire le suivi et la remontée des états de présence des animateurs 

. Profil recherché :  

Connaissance du milieu associatif  

Expérience dans l'encadrement pédagogique de public d'enfants  

Capacité d'organisation et autonomie Maîtrise des outils numériques,  

Connaissance du logiciel Noé appréciée,  

Sens du travail en équipe et du management d'équipe 

Lieu de travail : commune de Saint Paterne Racan et déplacement au siège de l'association à Tours. 

Contact : envoyé votre CV à l’adresse Électronique à M. Leconte : enfance.jeunesse@pep37.fr  


