
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

           
09/11/2022 

 
Familles Rurales Association Les Brimbelles (Frasne) 

Recrute 
Personnel de restauration scolaire/Animateur.trice 

 
 

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 : Poste basé à FRASNE. Vous intervenez sur les activités périscolaires et votre 

mission éducative est importante, notamment le temps du repas. Vous travaillez en équipe, avec un 
public d’enfants âgés de 3 à 11 ans, en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de la 
structure. Vous participez aux animations mises en place par l’équipe, vous proposez vous-même des 
activités. Vous respectez les règles sanitaires et de sécurité. Vous travaillez 4 midis par semaine 
(lundis mardis jeudis vendredi scolaires) ainsi que 2 soirs par semaine (mardi et jeudi). 

Equipe de 6 salariés.  
 
 Type de poste en CDI 

 
 Durée hebdomadaire de travail : à temps partiel à 11h50/semaine sur le temps scolaire 

 
 A pourvoir le 14 novembre 2022 

 
 Employeur : Famille Rurales Les Brimbelles 
 
 Conditions de travail :  

 Travail en journée et dans les locaux de la structure (14 rue de la gare) entre 11h30/13h30 et 
16h15/17h30 

 Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe 

 Une heure réunion par semaine  
 
 Salaire mensuel ou horaire brut selon convention collective Familles Rurales :11.28 € annualisation 

du salaire. 
 
 Diplôme requis : BAFA ou équivalent souhaité 

 
 Expérience : Souhaitée 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
al.bouledegomme@famillesrurales.org 

 
 

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

http://www.facebook.com/Famillesrurales25
https://bourgogne-franche-comte.famillesrurales.org/

