
Familles Rurales Association Les Premiers Sapins 
 

3 rue de la scierie Nods     Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
25580 LES PREMIERS SAPINS    
03.81.60.05.34      - famille           - jeunesse                       - loisirs 
Al.premierssapins@famillesrurales.org    - éducation                       - conseil conjugal            - vie associative 
       - santé                                et familial                      - formation 

 

 

        Le 27/07/2022  

Familles Rurales Association Les Premiers Sapins recrute 
 

Un(e) coordinateur(trice) Jeunesse 
Pour la structure l’EnVol des abieS Les Premiers Sapins 

 
 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 : Le travail s’effectuera au sein de l’association des Premiers Sapins à l’EnVol des abieS. 
Les jeunes accueillis sont âgés de 11 ans à 25 ans. Le planning devra tenir compte du public. Les horaires se 
feront plus particulièrement sur des créneaux où les jeunes sont disponibles.  
Vous travaillerez en relation avec une coordinatrice de l’Espace de Vie Sociale (Parentalité, Point de Médiation 
Numérique, Accompagnement initiatives habitants, Accompagnement des associations), une animatrice jeunesse 
(Actions jeunes 11-14 ans et séjour de vacances été) et un Directeur Territorial d’Associations et de Projets qui 
vous accompagnera et dirigera dans vos missions. 
Vous aurez comme mission de : 

- Accueillir et aller à la rencontre des jeunes de la commune et les accompagner dans leurs projets et leurs 
vies de jeunes 

- Organiser des temps de rencontres annuelles à destination des jeunes (jobs été, parcours sup, forum de 
l’orientation…) 

- Travailler et créer des partenariats avec les instances de la Jeunesse (Mission Locale, CRIJ…) 
- Avoir une veille sur les dispositifs autour de la Jeunesse et les communiquer aux jeunes 
- Elaborer, ajuster, mettre en œuvre le projet pédagogique en lien avec la direction 

Vous aurez aussi comme mission l’animation du temps périscolaire méridien pour les enfants âgés entre 3 à 11 
ans. Vous compléterez une équipe de 8 salariés sur les temps méridiens. 
 

 Type de poste : CDI 
 

 Durée hebdomadaire de travail : à temps partiel 28h par semaine soit un 80% 
 
 A pourvoir : Dès que possible 
 
 Conditions de travail :  

 Horaires en période scolaire:  
o Périscolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi 11h30 à 13h30 
o Accueil jeunes : Mardi de 14h-19h30, mercredi 16h-19h, vendredi 14h-20h et samedi 09h-12h 

 Horaires vacances scolaires à définir 

 Planning annualisé sur l’année 
 
 Salaire mensuel brut : 1358€ brut (salaire de base) 
 
 Diplôme requis : BPJEPS, DEJEPS exigé, possibilité d’embauche d’une personne non diplômée mais souhaitant 

s’engager dans une formation.  
 

 Expérience : débutant accepté pour les titulaires des diplômes mentionnées, expérience dans l’animation 
souhaité pour les non titulaire de diplôme. 

 
 Autres : permis B, véhicule 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à Vivien SCHELLE 
Vivien.schelle@famillesrurales.org 

ou Familles Rurales Les Premiers Sapins,3 Rue de la scierie, NODS  
25580 LES PREMIERS SAPINS 

avant le 30/08/2022 
 

Retrouvez nos offres d’emploi sur : 

www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou www.famillesrurales.org/franche_comte/ 

http://www.facebook.com/Famillesrurales25/
http://www.famillesrurales.org/franche_comte/

