
Fiche de poste : Directeur.rice de l’APS / chargé.e de mission associatif 
Descriptif du poste, Positionnement au sein de la structure 

 Sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association O SOL DE PORTUGAL et en lien avec le service enfance de la 
Mairie de Bordeaux ainsi qu’avec les acteurs de l’école du Vieux Bordeaux, vous aurez en charge la mise en œuvre de l’accueil 
périscolaire de l’établissement dans le respect des valeurs et du projet éducatif de la structure et participerez activement à la 
mise en œuvre des actions culturelles de l’association.  

Missions principales 

- Gestion de l’accueil périscolaire 
- Accompagnement des familles, gestion des inscriptions, mise en place de la facturation 
- Pointage des présences des enfants, remontée des chiffres pour nos partenaires 
- Accompagnement des stagiaires 
- Veille comptable sur la facturation des familles  
- Recrutement, conseils, formation et accompagnement de l’équipe d’animation  
- Gestion des plannings, des absences et des arrêts maladie 
- Interventions directes sur le terrain avec ou sans l’équipe d’animation 
- Gestion, suivi, renouvellement et acquisition du matériel pédagogique et du local 
- Veille sur les protocoles et réglementations ACM 
- Participation aux groupes de travail animés par le service enfance de la mairie et la CAF, notamment 
- Mise en place de projets de développement de l’activité ACM en partenariat avec le service enfance  
- Créations et diffusions d’outils de communication à destination des membres de l’association qinsi que du grand public 
- Mise à jour du site internet, des réseaux sociaux, envois de newsletter 
- Assurance de permanences d’informations (téléphone, mailing)  
- Participation aux instances associatives 

 

Savoir-faire exigés 

- Diriger, animer, former et évaluer les animateur.rice.s ainsi que l’équipe d’animation dans son ensemble 
- Maitrise des outils informatiques bureautiques : traitement de texte, tableur, etc.  
- Conduite de réunions et évaluation des actions 
- Suivi comptable 
- Aménagement et menée d’activités propres au contexte périscolaire   

Savoir-faire souhaités 

- Propositions et montage de projets d’animations forts dans le contexte périscolaire 
- Maitrise informatique : création d’outils de communication (PAO, Montage vidéo, mise en page, newsletter, site 

internet Wordpress)  

Savoirs 

- Règlementation ACM (veille) 
- Connaissance du milieu professionnel (associations, collectivités et institutions)  

Savoir-être  

- Capacité à travailler en autonomie 
- Fédérer une équipe autour d’un projet 
- S’adapter aux imprévus liés au contexte périscolaire, scolaire et sanitaire 
- Facultés d’adaptation en fonction de l’intensité de l’activité associative 

Formations, expériences exigées  

- BAFD, BEJEPS, DEJEPS, DUT carrières sociales 

Conditions de travail 

- 32h effectives / semaine ouvrée (ramenées à 26 avec les vacances scolaires) 
- Relâche durant les vacances scolaires 
- Possibilité d’interventions exceptionnelles lors d’activités spécifiques de l’association 


