
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

        
 

07/09/2021 
  

Familles Rurales Groupement Employeur Franc-Comtois 
Recrute 

 
 CAP Petite enfance polyvalente dans les crèches Familles Rurales  

 
 
 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. Les associations Familles Rurales gèrent 26 crèches dans le département du Doubs. 
 

 Description du poste : la personne recrutée fera partie d’une équipe de personnel éducatif « polyvalent » 
dont le rôle est d’intervenir dans les différentes structures Familles Rurales (de la micro-crèche 10 places à 
des structures multi accueil de 30 places) pour assurer :  

- Des remplacements de personnels éducatifs 
- Des renforts d’équipe pour permettre d’organiser des activités qui nécessitent plus d’adultes 

(sorties, activités particulières) ou permettre l’accueil d’enfants handicapés 
 

 Type de poste en CDI 
 

 Durée hebdomadaire de travail : à temps plein  
 

 A pourvoir : de suite 
 

 Employeur : Familles Rurales GE 
 

 Conditions de travail  
 
 Travail en journée et dans les locaux des structures entre 6h30 et 19h hors déplacements 
 Planning fluctuant chaque jour et géré par la personne en fonction des demandes des directrices. Les 

remplacements se font à la demi-journée ou à la journée et la polyvalente change de crèche tous les jours. 
 Ordinateur et téléphone portables fournis 
 Frais kilométriques et temps de transports pris en charge en partie 
 Permis B et véhicule personnel 

 
 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 1 570 € 
 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à Nadia Gardot 
nadia.gardot@famillesrurales.org  

 Ou adresse postale 12 rue de la Famille 25000 BESANCON 
Avant le 30 septembre 2021 

 
Retrouvez nos offres d’emploi sur : 

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

http://www.facebook.com/Famillesrurales25/
http://www.famillesrurales.org/franche_comte/

