
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

 
Date 08/04/21 

 

 
Familles Rurales Fédération du Doubs 

Recrute 
 

Animateur / Animatrice d'activités périscolaires 
pour l’accueil périscolaire de Montperreux-Malbuisson 

 
 
 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 : L'accueil de loisirs de Montperreux-Malbuisson prend en charge les enfants sur le temps 
périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs, vous êtes chargé 
de proposer des activités diverses aux enfants. Vous êtes chargé d'accompagner les enfants dans la prise du repas, 
d'assurer leur sécurité morale et affective. 

 
L'accueil est ouvert sur les temps périscolaire 7h-8h30 / temps du midi / 16h-18h30 et peut accueillir jusqu'à 80 
enfants certains midis. 
 
Vous êtes présent sur les différents temps d’accueils (matin et/ou midi et/ou soirs, à convenir) et votre planning 
hebdomadaire est défini à l'année sur les semaines scolaires. 
Vous faites partie d'une équipe où initiative, entraide et bienveillance sont les maîtres mots ! 

 
 Type de poste en CDD 3 mois (évolutif vers un CDI) 

 
 Durée hebdomadaire de travail : temps partiel 25h/semaine sur les semaines scolaires 

 
 A pourvoir le 26 avril 2021 

 
 Employeur : Familles Rurales Fédération du Doubs 
 
 Salaire horaire brut selon convention collective Familles Rurales : 10,29 € 
 
 Diplôme requis : BAFA, CAP PE, BAPAAT, BPJEPS 

 
 Expérience : Débutant accepté 
 

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

ou 
Familles Rurales 

Accueil de Loisirs de Montperreux-Malbuisson 
1 rue du comice 

25160 MONTPERREUX 
 
 

Retrouvez nos offres d’emploi sur : 
www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou https:/bourgogne-franche-comte.famillesrurales.org 
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