Familles Rurales Fédération du Doubs
Recrute
Un/une agent d’entretien
Pour la structure Micro-Crèche d’Autechaux
➢ 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 : dans une structure Micro-crèche de 10 places pour des enfants de 2 mois et demi à 6 ans,
l’agent d’entretien a pour mission de nettoyer et entretenir les locaux et surfaces en respectant certains modes
d’utilisation précis :
• Nettoyage et entretien des locaux, surfaces selon protocoles en vigueur
• Accomplissement éventuel de travaux de petite manutention, de rangement
• Entretien courant des machines et matériels utilisés,
➢ Type de poste : en CDI
➢ Durée hebdomadaire de travail : à temps partiel 8h par semaine soit 416h an
➢ A pourvoir au 1er janvier 2023
➢ Employeur : Familles Rurales Fédération du Doubs, 12 rue de la famille 25000 BESANCON
➢ Conditions de travail :
•
•
•

Travail en soirée (18h30-20h) et dans les locaux de la structure 18 grande rue, 25110 AUTECHAUX
Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe
1 samedi matin par mois pour les travaux de nettoyage plus importants (2h)

➢ Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 370 €
➢ Débutante acceptée
Si cette offre vous intéresse :
Envoyer CV et lettre de motivation à gilles.mangeot@famillesrurales.org
Avant le 30/11/2022

Familles Rurales

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

- jeunesse
- conseil conjugal
et familial

- loisirs
- vie associative
- formation

