20/06/2022

Familles Rurales fédération du DOUBS
Recrute
ANIMATEUR-TRICE/Personnel de « cantine et d’entretien»
Pour la structure accueil périscolaire de GONSANS et de NAISEY (25 360)


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 sur 2 sites d’accueils périscolaires.
A Naisey, dès 11h30, vous travaillez au périscolaire de NAISEY ; vous accompagnez les enfants sur le temps de la
pause méridienne ; votre mission éducative au quotidien est très importante et vous êtes avec les enfants sur le
temps du repas et aussi le temps des activités ; vous avez une fonction d’animateur.trice. Ensuite vous irez à
GONSANS pour faire la vaisselle du « midi » et nettoyer cuisine salle de restauration, sanitaires etc…jusqu’à 15h ; de
15h à 15h30 vous serez en coordination avec les directeurs, préparation d’activités etc. ensuite à partir de 16h et
jusqu’à 18h, à raison de 2 soirs par semaine vous serez en « animation » auprès des enfants (accompagnement aux
devoirs, mise en place d’activités, participation aux jeux proposés par les enfants etc…. Vous êtes accompagné.e
dans vos missions par une directrice à Naisey et par un directeur à Gonsans.
Vous travaillez en équipe. Le public accueilli est âgé de 3 à 12 ans. Au niveau de l’entretien des locaux et du matériel
il vous sera demandé d’appliquer des protocoles et d’être rigoureux.se dans vos missions.
Vous travaillez uniquement les jours scolaires (lundi mardi jeudi et vendredi)
Convention collective familles rurales.
.


Type de poste CDI



Durée hebdomadaire de travail : 20H /semaine scolaire



A pourvoir 01/09/2022



Employeur : Familles Rurales Fédération du DOUBS



Salaire horaire brut 11.02 €



Diplôme souhaité : BAFA ou CAPPE ou BAPAAT ou BPJEPS ou équivalence ; formation envisageable si pas de
qualification requise.



Expérience souhaitée

Si cette offre vous intéresse :
Envoyer CV et lettre de motivation à francoise.menie@famillesrurales.org

FAMILLES RURALES
Fédération du DOUBS
12 rue de la famille 25 000 BESANCON

Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales.
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

