
 

 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
AUTEUIL-LE-ROI (78770) 

 
Association d’accueil périscolaire, prenant en charge les enfants avant et après la classe, 

nous recherchons pour remplacer notre directrice : 

 

1 Directeur / Directrice titulaire du BAFD / BPJEPS (obtenu ou en cours d’acquisition) 

dynamique, expérimenté(e), et sachant faire preuve d’initiatives 
à compter du lundi 5 Mars 2018 

 

Horaires de travail : 

Le matin : 7h15 – 8H45, lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 

Le soir : 15h45 – 19h15, lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 

Accueil des enfants, uniquement en période scolaire. 

+ 3 heures par semaine pour les tâches administratives. 
(23h/semaine x 35 semaines = 805h/an ; Salaire brut annuel : 13 500 €, soit 1 125 € brut/mois sur 12 mois) 

 

 

Le centre accueille une quarantaine d'enfants âgés de 3 à 11 ans. 

 

Missions : 

- Accueillir et encadrer les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire ; 

- définir et mettre en œuvre des activités de loisirs proposées aux enfants ; 

- coordonner le travail de l’équipe d’animation placée sous votre autorité ; 

- s’assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et 

morale des enfants sous votre responsabilité ; 

- l’exécution des tâches administratives comme la saisie des heures de présences des enfants ; 

- définir les goûters et s’occuper de l’approvisionnement ; 

- la rédaction et la mise en application du projet pédagogique ; 

- rendre compte au bureau de l’association du fonctionnement. 

 

 

Vous êtes diplômé(e) BAFD/BPJEPS (obtenu ou en cours d’acquisition) : 

- bonne connaissance du fonctionnement d’une structure associative ; 

- expérience dans le travail avec des jeunes enfants ; 

- sens de l'accueil, qualités relationnelles ; 

- pratique des outils bureautiques et internet ; 

- organisé et rigoureux ; 

- bon communicant et très à l'écoute ; 

- aimer le travail en équipe. 

 

 

Pour proposer votre candidature, merci de contacter : 

lesptitesfrimousses.auteuil@gmail.com 

mailto:lesptitesfrimousses.auteuil@gmail.com

