16/06/2022

Familles Rurales Association d’Avoudrey
Recrute
2 Animateurs H/F
Pour la structure : Accueil de Loisirs de Avoudrey


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 : Au sein de l’accueil de loisirs de Avoudrey, durant la période estivale ( du 8 juillet au 22
juillet 2022 et 22 aout 2022 au 31 aout 2022), vous accueillez et prenez en charge des groupes d’enfants (de 3 à
12 ans) sur les vacances. Vous préparez et proposez des activités de loisirs, en lien avec l’équipe et le projet
pédagogique de la structure. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles
d’hygiène. Vous êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillant(e), à l'écoute et
dynamique, vous créez une relation harmonieuse avec les enfants, l'équipe et les parents.



Type de poste en CEE



Durée hebdomadaire de travail : à temps plein à en moyenne 48h/semaine sur chaque vacance.



A pourvoir sur les vacances scolaires



Employeur : Familles Rurales Association d’Avoudrey



Salaire selon convention collective Familles Rurales : entre 25€/jour et 50€/jour en fonction de votre diplôme.



Diplôme requis :
cours de formation.

BPJEPS, BAFA, BAPAAT, CAP Petite Enfance, tout autre diplôme d’animation ou en

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

Familles Rurales Association Avoudrey
19 grande rue
25690 AVOUDREY
Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- famille
- éducation
- santé

- jeunesse
- conseil conjugal
et familial

- loisirs
- vie associative
- formation

