
CDI Animateur (trice) périscolaire et action jeune diplômé(e) 
 Fournets Luisans et Orchamps Vennes 

30h semaines annualisées sur 47 semaines 
 

Poste basé à Fournets-Luisans et à Orchamps Vennes. Accueil de loisirs périscolaire 
accueillant des enfants matin midi et soir le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Vous serez 
responsable d’un groupe d’enfant sur les temps du matin, du midi et du soir en période scolaire 
ainsi que les mercredis et les vacances scolaires. Vous devrez mettre en place des activités 
ludiques pour des enfants de 3 à 10 ans en lien avec le projet pédagogique de la structure. 
Dynamique, responsable, travail d’équipe et respect des consignes de sécurité. Vous serez 
également référent d’un groupe d’action jeune et de la mise en place d’animation. Les ados 
sont accueillis 1 vendredi soir sur deux pendant 3h. 
  

Poste à pourvoir dès le 1er juillet 2021 
 
Lieu de travail  
 
Type de contrat 
 
Nature d'offre 
 
Expérience 
 
Formation et 
connaissances 
 
 
Autres 
connaissances 
 
 
Salaire indicatif 
 
Durée annuelle 
de travail 
 
Déplacements 
 
 
Taille de 
l'entreprise 
 
Secteur d’activité 

25 – ORCHAMPS VENNES et FOURNETS LUISANS  
 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 30h/semaine annualisées sur 
47 semaines.  
  
CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Souhaitée  
 
BAFA/BAPAAT/CAP AEPE 
Connaissance des différents publics, de l’organisation d’une animation 
 
 
PERMIS AUTO (B) EXIGÉ ainsi que véhicule personnel 
 
 
1337 EUROS BRUT MENSUEL  
 
30h/ semaine sur 47 semaines, travail sur les matins midis et soirs, 
mercredis en journée et 1ère semaine de vacances de février, avril et 
octobre, 2 1ères semaines de juillet et 2 dernières semaines d’aout  
1 vendredi soir sur 2 en période scolaire avec les ados et camp ado. 
 
 
SUR LE SECTEUR Val de Vennes (VEHICULE PERSONNEL 
INDISPENSABLE) 
 
17 SALARIES 
 
 
ORGANISATIONS ASSOCIATIVES

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV, une lettre de motivation et une 
photo en précisant le numéro de l'offre à : 
FAMILLES RURALES ASSOCIATION DU VAL DE VENNES 
Mme Carole Marguet  
Directrice adjointe d’Association 
11 rue du M. de Lattre de Tassigny 



25390 ORCHAMPS-VENNES 
CV + LETTRE DE MOTIVATION   
Ou de préférence par mail : carole.marguet@famillesrurales.org   


