13/06/2022

Familles Rurales Association de Vercel
Recrute
Un(e) animateur (trice) d’ACM permanent diplômé
Pour la structure « Pays de Pergaud » à Vercel
Description du poste :

L’animateur(trice) assurera ses fonctions dans la structure périscolaire de Vercel. Il ou elle
travaillera avec une équipe permanente de 6 animateurs(trices) ainsi que la direction de l’accueil
lors des différents temps d’accueils. Il ou elle récupérera les enfants à l’école, les emmènera le
matin, assurera les repas, l’animation avant et après les repas.
Les temps de travail sont répartis de la manière suivante pendant les semaines scolaires : les
lundis matins de 7h30 à 09h30, les mardis matins de 7h30 à 9h00. Les mercredis de 9h20 à
18h30, et les lundis, mardis, jeudis, vendredis midis de 11h40 à 13h40. Les mardis, jeudis et
vendredis soir de 16h30 à 18h30
Et assurera le temps d’animation avec les adolescents le vendredi soir de 19h à 22h
 Type de poste en CDI
 Durée hebdomadaire de travail : temps partiel sur 36 semaines à 30h par semaine et 5 semaines de
vacances scolaires (Juillet/ Aout) à 48h avec possibilité d’évolution
 A pourvoir dès le 16 Aout 2022
 Employeur : Familles rurales Pays de Pergaud 11 rue de Jésus 25530 Vercel
 Conditions de travail :
 Travail en journée et dans les locaux de la structure
 Horaires effectués par planning annuel fixe
 Animation
 Salaire mensuelle brut : 1370.90 € pour un 82%
 Diplôme requis : BPJEPS APT vivement souhaité ou BAFA, CPJEPS ou équivalent
 Expérience : 1 an
 Autres : permis B

Si cette offre vous intéresse :
Envoyer CV et lettre de motivation à Breney Hélèna
11 rue de Jésus 25530 Vercel
Asso.pays-pergaud@famillesrurales.org
Réponse attendue le plus rapidement possible
Familles Rurales

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- famille
- éducation
- santé

- jeunesse
- conseil conjugal
et familial

- loisirs
- vie associative
- formation

