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Familles Rurales association Les Premiers SAPINS 
Recrute 

 
 Agent d’entretien H/F  

Pour la structure Périscolaire 
 
 

 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 : La structure périscolaire accueille une soixantaine d’enfants.  
Vous aurez pour mission : 

 Préparation des repas, des tables, service, vaisselle durant le temps du périscolaire midi 

 Nettoyage et désinfection des locaux : sols, murs, sanitaires, surfaces diverses , interrupteurs etc. 

 Nettoyage du matériel : tables, chaises, etc. 

 Nettoyage des jeux, jouets et divers mobiliers 

 Vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d’un produit, gérer le stock 
de produits 

 Vider les poubelles, nettoyer les vitres 
 
La structure recherche une personne capable d’organiser son temps de travail en fonction des consignes données, 
capable d’utiliser le matériel et les produits, capable de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène, capable 
exécuter les travaux de nettoyage des locaux, surfaces ainsi que de nettoyer le matériel et les machines après leurs 
usages. 
 
 

 Type de poste en CDI 
 
 

 Durée hebdomadaire de travail :  
21h par semaine annualisé durant la période scolaire, les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 11h15 à 16h et mercredi 
de 18h à 20h.  
11h par semaine durant les vacances scolaire. Les lundi-mardi-mercredi-jeudi de 18h à 20h et vendredi de 17h à 
20h. (1ère semaine de chaque « petites vacances » / 4 semaines en été (juillet et août – en général 3 semaines 
juillet 1 semaines en août) 
 
 

 A pourvoir : mardi 1 février 2022 
 

 Employeur : Association Familles Rurales Les Premiers Sapins  
 
 Conditions de travail :  

Travail en journée et dans les locaux 3 rue de la scierie, NODS 25580 LES PREMIERS SAPINS 
 

 Salaire horaire brut selon convention collective Familles Rurales : 10.48 € brut annualisé 
 
 Diplôme requis : Pas de diplôme requis 

 
 Expérience en tant qu’agent d’entretien souhaité mais pas obligatoire 
 
 Autres : permis B, véhicule … 
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     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à  
 Mme DELEULE Elodie 

elodie.deleule@famillesrurales.org 
 Ou Adresse postale 3 rue de la scierie NODS 25580 LES PREMIERS SAPINS 

avant le 20/01/2022 
 
Retrouvez nos offres d’emploi sur : 

www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou www.famillesrurales.org/franche_comte/ 

mailto:elodie.deleule@famillesrurales.org
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