
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

           
 

Le 05/12/2022 

 

  
Familles Rurales Fédération du Doubs 

Recrute 
 

 Assistante Educative H/F 
Pour la Micro-Crèche « Kalinours » demeurant à Vernierfontaine 

Et la SMA de Vercel-Villedieu-le-Camp 
 

 
 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 : Vous exercerez votre fonction d’assistante éducatrice au sein de la Micro-crèche de 
Vernierfontaine accueillant des enfants au maximum 6 enfants âgés de 4 mois à 6 ans mais également au sein de 
la SMA de Vercel, crèche de 18 enfants maximum. Vous proposerez des activités ludiques et pédagogiques pour 
les enfants en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de l’association tout en collaborant avec les équipes 
salariées.  

 
 Type de poste en CDI 

 
 Durée hebdomadaire de travail : à temps partiel 15,5 heures/semaine 

 
 A pourvoir le 03 janvier 2023 

 
 Employeur : Association Familles Rurales Vernierfontaine 
 
 Conditions de travail :  

 Travail en journée et sur deux structures : la micro-crèche de Vernierfontaine au 57 place Fontana et à la SMA 
de Vercel au 11 rue de Jésus 

 Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe : le mercredi de 12h30 à 18h30 à Vernierfontaine et le jeudi 
de 7h à 11h30 et de12h à 17h 

 Une réunion par mois en soirée ou le samedi matin 
 
 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 771 € 
 
 Diplôme requis : Aucun mais expérience dans la petite enfance fortement appréciée 
 
 
 Autres : permis B, véhicule 
 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à audrey.kuhn@famillesrurales.org  
avant le 20 décembre 2022. 

 
 

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/

