LES FORMATIONS
Nous sommes organisme de formation pour les BAFABAFD et pouvons proposer cette formation dans le cadre
d’un emploi.

Campagne de recrutement

2020 ET APRES

Nous proposons des formations continues en cours
d’emploi pour nos salariés sur de nombreux thèmes :
hygiène des locaux, rythme de l’enfant, secourisme,
bricolages, jeux d’extérieurs…
Nous pouvons signer des contrats d’apprentissages ou de
professionnalisation pour former nos futurs salariés.

NOS METIERS
Animateur
Personnel de crèche
Personnel de restauration collective
Agent de service
Agent d’entretien
Directeur d’accueils de loisirs, de périscolaire,
Directeur de crèche

Familles Rurales dans le Doubs c’est :
- 400 ETP
- 700 feuilles de paie émises chaque
mois
- Des emplois dans de nombreux
domaines (animation, agent de
service, ménage, petite enfance…)

Pour postuler

LES DIPLOMES
Pour des renseignements ou pour nous envoyer
votre CV et votre lettre de motivation, une seule
adresse :

jepostule.doubs@famillesrurales.org
facebook.com/Famillesrurales25

NOUS POUVONS AUSSI VOUS
FORMER !

Familles Rurales
Fédération Départementale
12 rue de la Famille
25000 BESANCON
Tél. : 03-81-88-76-84
www.famillesrurales.org/franche_
comte/

Association loi 1901,
membre de Familles
Rurales, fédération
nationale, reconnue
d’utilité publique

Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier - Fotolia.com - Juin 2017

CAP Petite Enfance.BAFA.STAPS.BPJEPS.
Educateur de Jeunes Enfants.Educateur Spécialisé.
Moniteur Educateur.Licence Professionnelle Animation.
Brevet d’Etat Sport. Enseignant.ASTEM.Infirmier-e.
DEJEPS.DESJPES. BAPAAT.DUTCS.

Contactez-nous :
jepostule.doubs@famillesrurales.org

Familles Rurales dans le Doubs est une
structure reconnue pour la gestion des
services petite enfance et enfance jeunesse.
Nous sommes régulièrement à la recherche de
personnel pour compléter nos équipes. Nous
pouvons accompagner les personnes dans la
découverte et l’apprentissage de métiers. Mais
nous sommes aussi intéressés pour compléter
nos équipes avec des profils divers (encadrant
sportif,
jeunes
retraités,
personnel
saisonnier…)

DIVERSES STRUCTURES :
 38 structures petite enfance (crèche, multiaccueil, microcrèche.)
 45 accueils de loisirs pour les 3-12 ans
(périscolaire, mercredis, accueils de loisirs
vacances)
 Des structures d’accueil pour les adolescents.

Nos territoires

Doubs Baumois :
Baume les dames,
Autechaux, Saint
Hilaire

d’action

Pays de Montbéliard :
Dambelin, Villars sous
Dampjoux

Grand Besançon :
Grandfontaine, Avanne,
Devecey, Pouilley les
Vignes, Franois, Serreles Sapins…

Pays de Sancey : Sancey,
Belleherbe, Valonne

NOUS CONTACTER :
Web :

ILS TRAVAILLENT A FAMILLES
RURALES :

www.famillesrurales.org/franche
_comte/

 Cathy : « J’ai commencé à Familles Rurales
comme agent d’entretien, j’ai pu passer mon
BAFA et mon BAFD. Je suis maintenant très
contente d’être directrice adjointe de ma
structure ! »
 François : « Je suis agent d’entretien dans une
crèche le soir. J’ai fait un remplacement d'une
semaine, à la suite de laquelle j'ai été embauché
en CDI. »
 Chantal : « Je suis en retraite mais j’avais envie
de continuer d’avoir une activité professionnelle.
J’ai proposé mes services au périscolaire du
village. Comme ils cherchaient quelqu’un ils
m’ont embauché. Ça se passe très bien ! »

Rubrique « offres d’emploi »

Portes du HautDoubs : Etalans,
Ornans,
Naisey, Gonsans,
Pierrrefontaine les
Varans, Valdahon

Pays Horloger : Le Russey,
Fournet-Blancheroche,
Charquemont, Les Gras,
Montlebon…

Haut-Doubs :
Métabief, Les Fourgs
Montperreux, Oye et Pallet,
Rochejean, Mouthe,
Remoray, Frasne, les
Granges-Narboz, Boujailles,
Villeneuve d’Amont,
Amancey…

Facebook :
www.facebook.com/Famillesrurales25/

Mail :
jepostule.doubs@famillesrurales.org

A Bientôt !

