
  
 

 

 

                      Le 24/01/2023  

  

Familles Rurales Fédération du Doubs  

 Recrute SMA Valdahon  

CDI Temps partiel 80%  

Educatrice de jeunes enfants  
 

 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 sein d’une structure multi accueil de 24 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, vous évoluerez dans une 

équipe constituée de 8 professionnels de la petite enfance. Vos missions seront :  

• En lien avec la directrice, la directrice adjointe et l'équipe éducative, élaborer, ajuster et mettre en 

œuvre le projet éducatif et social.  

• De participer en équipe de direction à la réflexion sur le développement de la qualité d'accueil.  

• En lien avec l'équipe éducative, être attentif-ve au développement psychoaffectif, psychomoteur, 

cognitif, et social de l'enfant et repérer les enfants en difficulté, dépister l'apparition d'éventuels signes 

de souffrance physique ou psychique  

• De professionnaliser chaque professionnel-le de l'équipe éducative en accompagnant le 

développement de leurs compétences (savoirs, savoirs faire, savoirs être)  

• D’accueillir l’enfant en tenant compte de sa singularité quant à l’accueil, l’adaptation, les repas, 

l’endormissement et l’éveil  

• L’accueil, le suivi et l’évaluation des stagiaires   

• D’élaborer et de mettre en place des activités éducatives en direction du jeune enfant  

• D’organiser les soins d’hygiène et de confort et de respecter les protocoles d'hygiène  

  
 Type de poste en CDI  

  

 Durée hebdomadaire de travail : à temps partiel 80% (28h00 par semaine)  

 A pourvoir    20/02/2023   

  

 Conditions de travail :   

• Travail en journée et dans les locaux de la structure entre 7h et 19h  

• Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe  

• Réunions d’équipe le samedi matin  

  

 Salaire mensuel brut     1 585€ brut  

  

 Diplôme requis :   

- Etre titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants.  

Si cette offre vous intéresse :  

Envoyer CV et lettre de motivation à Clara BOVIGNY   

sma.valdahon@famillesrurales.org  

mailto:sma.valdahon@famillesrurales.org

