
Familles rurales Accueil de Loisirs de Baume les dames, Espace Méry, 8 rue de l’église, 25110 BAUME LES DAMES 
 

 

       Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
       
       - famille           - jeunesse                       - loisirs 
       - éducation                       - conseil conjugal            - vie associative 
       - santé                                et familial                      - formation 

 

 

           

 
  22 mars 2023 

Familles Rurales Fédération départementale du Doubs 
Recrute 

 

 Un animateur H/F pour son accueil de loisirs organisé durant le mois d’août situé à Baume les dames 
 

 Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, 
en milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendant et laïc, elle porte un projet humaniste et social fondé sur la 
famille, les territoires et la vie associative. Ses actions se fondent sur ces valeurs : la responsabilité, le respect des 
différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société. 
 

 Description du poste :  
Vous travaillez pour la fédération départementale du Doubs qui gère plusieurs accueils de loisirs et périscolaires 
durant l’année scolaire, les mercredis et les vacances. 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, vous travaillez sur le site de l’accueil de loisirs de BAUME LES DAMES 
(situés dans les locaux de l’accueil périscolaire de Baume les dames rue des Terreaux et qui fonctionne uniquement 
durant le mois d’août). 
 

Vous intervenez auprès d’enfants de 3 à 12 ans, avec une équipe d’animateurs-trices dont un directeur, sur l’accueil 
de loisirs avec des effectifs de 30 enfants en moyenne. 
- Vous êtes un référent auprès des enfants. 
- Vous faites partie d'une équipe où initiative, entraide et bienveillance doivent être les maîtres mots. 
 

Vous avez en charge : 
• L’accueil et l’accompagnement des enfants durant leurs vacances dans le respect de leur sécurité affective et 

physique. 
• La participation active à l’élaboration du projet pédagogique et l’adhésion à l’ensemble de celui-ci. 
• La proposition, l’organisation, la préparation, l’animation et l’évaluation d’activités ludiques, pédagogiques, 

adaptées et variées sur ces temps de loisirs dans le respect du projet pédagogique. 
• La participation à la mise en place d’un programme d’activités avec l’équipe dans le respect d’une progression 

pédagogique. 
• Le retour et l’évaluation de vos activités, ainsi que le suivi des effectifs des enfants dont vous aurez la charge. 
• Le respect et mise en œuvre des règles, procédures et consignes de sécurité. 
• La participation active aux temps de réunions, de bilan et la transmission de leurs idées et envies, en étant 

capable de porter un regard critique sur leur propre pratique d’animateur ainsi que sur celle des autres 
personnes du centre. 

 

Vous êtes accompagné dans vos missions par le directeur. 
Savoir-être professionnels : bienveillance, réactivité, travail en équipe, rigueur, disponibilité, positionnement, 
relationnel, … 
 

 Type de poste en CEE du 31/07 au 01/09/2023 (avec 3 jours de préparation et rangement en amont et/ou en aval 
à prévoir en plus) 

 

 Durée hebdomadaire de travail : Jusqu’à 10h/jour (mini-camp à prévoir durant le mois d’août)  
 

 A pourvoir à partir du 31 juillet 2023 (journées de préparation à prévoir en amont) 
 

 Employeur : Familles Rurales Fédération départementale du Doubs 
 

 Salaire horaire brut : selon convention collective Familles Rurales soit 51.16e par jour  
 

 Diplôme requis : BAFA, CPJEPS, BPJEPS, CAP petite enfance, diplômé, stagiaire ou équivalent souhaité 
 

 Expérience de 1 an souhaitée 
 

     Si cette offre vous intéresse : 
Envoyer CV et lettre de motivation à jean-charles.desmoulins@famillesrurales.org 

Ou à Familles Rurales Fédération du Doubs, à l’attention de l’AL été Baume les Dames, 
12 rue de la famille, 25000 BESANCON 

  
Retrouvez nos offres d’emploi sur : 
www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou https:/bourgogne-franche-comte.famillesrurales.org 
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