
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

         
  

17/03/2023 

  
Familles Rurales Association du Pays de Pergaud 

Recrute 
 

 Animateur et responsable Action Jeunes H/F 
Pour son accueil de loisirs à Vercel-Villedieu-Le-Camp 

 
 
 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 organiserez et encadrerez les temps d’Action Jeunes en collaboration avec un autre 
salarié tous les vendredis soir de 19h à 22h. Pendant ces temps, vous proposerez des animations adaptées au 
public adolescent dont vous aurez la responsabilité. Vous disposerez d’un temps de 2 heures en amont qui vous 
permettra de préparer les activités, faire les courses, réserver les sorties, etc. 

 
Vous organiserez et animerez également des sorties sur 1 journée aux petites vacances scolaires ainsi qu’un camp 
sur 5 jours pendant les grandes vacances.  

 
 Type de poste en CDI 

 
 Durée hebdomadaire de travail : à temps partiel annualisé (13,87% d’un temps plein) 

- 5h/semaine sur 36 semaines scolaires, 
- 10h/semaine sur 5 semaines vacances 
 

 A pourvoir immédiatement 
 

 Employeur : Association Familles Rurales du Pays de Pergaud 
 
 Conditions de travail  

Exemple : 

 Travail en soirée dans les locaux de la structure entre 19 et 22h + 2h à définir 

 Travail en journée et/ou en soirée en extérieur pour les sorties 
 
 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 246 € 
 
 Diplôme requis : BAFA / BAFD / DEJEPS / BPJEPS ou équivalence exigée 
 Expérience de 1 an souhaité 
 
 Autres : permis B obligatoire  
 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à Audrey KUHN 
audrey.kuhn@famillesrurales.org  

avant le 30/04/2023 
 

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/

