27/11/2019
Familles Rurales Association des Premiers Sapins
Recrute un Service Civique
Animatrice/teur Socio-culturel(le) d’un lieu culturel et atypique nommé La Baraque
Pour la structure Espace de Vie Sociale des Premiers Sapins




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 lieu-dit de La Baraque, des animations culturelles et autour de la nature, de
l’environnement vont se mettre en place. L’accueil des résidents, des publics (école, habitants du village et de
l’extérieur) sera essentiel pour le bon fonctionnement de la maison. Un collectif d’habitants travaille tout au long de
l’année pour la mise en place des différentes activités, nous devrons les accompagner dans la dynamique de
projets.
4 missions pour le poste (fiche de missions en annexe de cette offre):
o
o
o
o

Accueillir et informer des publics
Mettre en place les projets d’animations validés par le collectif et le directeur
Traiter le suivi administratif et financier du projet La Baraque
Favoriser la communication des projets en interne et externe



Type de poste en Service Civique pour 10 mois de février à novembre 2020. Possibilité de CDI et de formation
qualifiante autour de l’animation de Tiers-Lieux à la suite du Service Civique.



Durée hebdomadaire de travail : à en moyenne 32h par semaine



A pourvoir le 1/02/2019



Employeur : Familles rurales Les Premiers Sapins



Conditions de travail :
 Travail en journée et dans les locaux de la structure entre 8h30 et 17h30
 Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe
 Participation à des réunions en soirée en moyenne deux à trois fois par mois
 Participation aux évènements organisés par l’association en week-end et soirée



Indemnités de Service civique entre 580.62€ et 688.30€ par mois.



Diplôme requis : Pas d’exigence particulière (métiers de l’animation ou médiateur culturel)



Autres : permis B
Si cette offre vous intéresse :
Envoyer CV et lettre de motivation à vivien.schelle@famillesrurales.org
Ou à Mr SCHELLE Vivien, 3 rue de la scierie, NODS, 25580 Les Premiers Sapins
avant le 7/01/2020
Retrouvez nos offres d’emploi sur :
www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou www.famillesrurales.org/franche_comte/

Familles Rurales Association Les Premier Sapins

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- famille
- éducation
- santé

- jeunesse
- conseil conjugal
et familial

- loisirs
- vie associative
- formation

