
 

 
FAMILLES RURALES 

Pouilley les Vignes 

49a rue de la Perrouse 25115 Pouilley les Vignes 

Tél. : 03.81.60.21.11 

contact@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr 

 Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales. 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 
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Association Familles Rurales de Pouilley-les-Vignes 
Recrute 

 
ANIMATEUR-TRICE accueil périscolaire 

Pour la structure accueil périscolaire à Pouilley les Vignes 
 

 Familles Rurales Pouilley les Vignes, est une association loi 1901, crée en 1977, dont la vocation principale est 
de répondre aux besoins des familles, de défendre leur intérêt et de les accompagner dans leur vie quotidienne 
et mission d’éducation. Elle appartient au Mouvement national Familles Rurales, qui ne relève d’aucune 
sensibilité politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle. Ce sont des familles, pour elles-mêmes par 
elles-mêmes, qui s’engagent, s’impliquent et agissent dans le développement local. 

 
Description du poste : Vous accompagnez les enfants sur le temps de la pause méridienne et les soirs scolaires ; 
votre mission éducative au quotidien est très importante. Vous proposez et mettez en place des projets d'animation 
en lien avec le projet pédagogique de la structure ; vous participez aux jeux des enfants. 
Vous êtes accompagné.e dans vos missions par une directrice et un directeur adjoint. 
Vous travaillez en équipe. 
Le public accueilli est âgé de 3 à 12 ans. 
Vous travaillez les jours scolaires de 12h à 14h et les soirs de 16h15 à 18h + 1 coordination d’équipe par semaine 
Convention collective familles rurales. 
. 
 
 Type de poste CDI ou CDD jusqu’aux vacances. 

 
 Durée hebdomadaire de travail : 19.5h /semaine scolaire  

 
 A pourvoir immédiatement 

 
 Employeur : Association Familles Rurales de Pouilley-les-Vignes 
 
 Salaire horaire brut 11.07 € 
 
 Diplôme souhaité : BAFA ou CAPPE ou BAPAAT ou BPJEPS ou équivalence ; formation envisageable. 

 
 Expérience souhaitée 
 
 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à c.bazet@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr 
 
 


