
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

           
09/06/2022 

 

  
Familles Rurales FEDERATION DU DOUBS 

Recrute 
Un.e Educateur.trice de jeunes enfants 

Pour sa Micro-crèche de BEURE  25 720 
 

 
 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 travaillez dans une crèche 10 places ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Vous êtes la référente éducative et technique de la structure ; vous proposez et mettez en place le projet éducatif 

avec votre équipe composée de 5 professionnels. Vous assurez la sécurité et le bien être des enfants qui vous 

sont confiés; Vous êtes attentif-ve au développement psychoaffectif, psychomoteur, cognitif, et social de l'enfant, 

vous repérez les enfants en difficulté, en lien avec l'équipe éducative ; vous êtes aussi garant.e de la confiance 

que les parents nous accordent et vous les accompagnez dans leurs diversités. Vous gérez administrativement la 

structure (inscriptions, contrats familles, facturation, commandes achats et suivi du budget des dépenses achats) ; 

vous suivez et gérez les remplacements occasionnels de courte durée; vous êtes accompagné.e dans vos missions 

par une directrice territoriale. Poste à pourvoir au 22/08/2022. Convention collective familles rurales. 

 
 Type de poste CDI 

 
 Durée hebdomadaire de travail : temps plein  
 
 A pourvoir au 22/08/2022. 

  
 Employeur : Familles rurales fédération du DOUBS 
 
 Salaire mensuel brut : 2007 € 
 
 Diplôme requis : DE EJE (étudie d’autres qualifications en lien avec la petite enfance sauf CAP AEPE) 

 
 Expérience en petite enfance exigée. 
 
 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à francoise.menie@famillesrurales.org  
 
 
 

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/

