
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

          Septembre 2021 
 
 

Familles Rurales Fédération du Doubs 
recrute 

 
un Directeur (trice) 

pour l’Accueil de Loisirs de Montperreux-Malbuisson 
 

 
 Description du poste : L’accueil de loisirs de Montperreux-Malbuisson prend en charge les enfants sur 

le temps périscolaire (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) et le temps extrascolaire. La structure est 
ouverte de 7h00 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h10 à 18h30 en période scolaire, les mercredis et 
pendant les vacances en journée complète de 7h00 à 18h30. 
Vous dirigez la structure et gérez une équipe de 6 à 7 salariés. Vous assurez le suivi administratif, 
pédagogique et financier de la structure. Vous êtes garant de la sécurité morale et affective des enfants 
accueillis. 
Vous suivez et coordonnez les projets proposés et mis en place par vos collaborateurs. 
Pour mener à bien vos missions vous êtes accompagné(e) par une direction de services. 
Votre temps de travail sera annualisé selon la convention collective Familles Rurales.  
Présence dans la structure en demi-journée : matin et midi ou midi et soir, entrecoupé de travail 
administratif.  

 
 Type de poste en CDI annualisé 
 
 Durée hebdomadaire de travail : à temps plein 
 
 A pourvoir courant octobre 
 
 Conditions de travail : horaires effectués par planning hebdomadaire fixe en période scolaire 
 
 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 1712 € à 1863 € 
 
 Diplôme requis : BPJEPS LTP, DEJEPS, Educ Jeunes Enfants, Educ Spé 

ou diplôme équivalent (personne en cours de formation possible) 
 
 Autres : Permis B et véhicule personnel 
 
 

Si cette offre vous intéresse : 
Envoyer CV et lettre de motivation à Jonas HERBERA 

jonas.herbera@famillesrurales.org  
Renseignements par téléphone : 06 47 42 79 06 

 
 

Retrouvez nos offres d’emploi sur : 
www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou www.famillesrurales.org/franche_comte/ 
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