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

 

      25/03/2020 
 
 

Familles Rurales Association de Sancey 
Recrute 

 
Directeur/Directrice de crèche 

 
pour la structure multi accueil de Sancey (ouverture septembre 2020) 

 
 

 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 : dans une structure Multi Accueil de 12 places pour des enfants de 2 mois à 6 ans, vous 

(Educatrice de jeunes enfants ou Infirmière puéricultrice) mobiliserez des compétences clés :  
- Capacité à se conformer à la réglementation 
- Faculté à faire vivre les valeurs pédagogiques (élaborer projet d'établissement) en impliquant votre équipe, les 
parents et les partenaires 
- Veiller au respect de la continuité d'accueil par la gestion des RH 
- Capacité de management et aptitudes à la gestion et l'organisation 
- Qualités relationnelles, sens de la communication pour animer et accompagner les collaborateurs de votre 
crèche 
- Assurer la gestion administrative et financière de votre établissement en lien avec le N+1 

Au quotidien, vous êtes accompagnée par un Directeur de Services et des services supports dédiés. 
 

 Type de poste / contrat : CDI 
 

 Durée hebdomadaire de travail : au choix entre 80 et 100% (de 1285h à 1607 h/an)  
 

 Poste à pourvoir en juin : Ouverture de la structure en septembre 2020 
+ travail de préparation au cours de l'été à prévoir 

 
 Employeur : Association Familles Rurales de Sancey 

 
 Conditions de travail :  

 Travail en journée et dans les locaux de la structure : 15 rue Tridard - 25430 Sancey 

 Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe 
 

 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 1952,78 € (pour un temps plein) 
 

 Diplôme requis : DE Educatrice de Jeunes Enfants OU Infirmière Puéricultrice  
 

 Expérience de 3 ans souhaitée 
 
 

Si cette offre vous intéresse : 
Envoyer CV et lettre de motivation à  

sylvie.louistisserand@famillesrurales.org  
 

Retrouvez nos offres d’emploi sur : 
www.facebook.com/Famillesrurales25 ou www.famillesrurales.org/franche_comte  
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