
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

           
 

  
Familles Rurales Fédération du Doubs  

Recrute 
CDI temps partiel 50% 

AUXILIAIRE PUERICULTURE (H/F) 50% 
Pour la structure Multi Accueil TROTTINETTE VALDAHON 

 
 
 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 du Multi-Accueil Trottinette qui accueille 24 enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, vous accompagnez les 
apprentissages des enfants tout en veillant à leur hygiène et à leur confort.  
Vous êtes garant du projet éducatif de la structure et du règlement de fonctionnement. 

Compétences attendues : 
 - Capacité à encadrer des enfants 
- Capacité à favoriser l’éveil et le développement de l’enfant 
- Aptitude pour la communication, l’animation et la pédagogie 
- Sens de l’accueil, disponibilité 
- Capacités d’adaptation aux différents besoins des enfants et aux situations d’urgence     
- Respect du secret professionnel 
- Savoir travailler en équipe 
- Dynamisme et prise d’initiative 

 
 Type de poste CDI  

 
 Durée hebdomadaire de travail : 17h50 semaine soit 50% ETP. 

 
 A pourvoir 16/08/2021  

 
 Employeur : Familles rurales fédération du DOUBS 
 
 Salaire brut    843.33 € 
 

 Diplôme requis : DE AP  
 
 Autres : permis B, véhicule, traitement de texte… 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à sma.valdahon@famillesrurales.org  
 

 

mailto:sma.valdahon@famillesrurales.org

