
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

           
06/01/2020 

 

  
Familles Rurales Fédération du Doubs  

Recrute 
 

Un-e directeur-trice de structure Multi-Accueil (Petite-Enfance) 
Pour la structure Les Brindilles, Montlebon (25 500) 

 
 
 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 remplacez la directrice titulaire durant son congé maternité. 
Vous dirigez la structure accueillant 24 enfants de 2 mois ½ à 6 ans. 
Vous avez en responsabilité la gestion du personnel (9 salariées dont une infirmière qui est votre adjointe), le suivi 
administratif et la relation et la communication avec les familles, vous garantissez la mise en œuvre du projet 
pédagogique de la structure ainsi que le respect des règles d’hygiène et de sécurité, vous assurez la gestion des 
équipements et leur maintenance ; vous êtes accompagné-e dans vos missions par une directrice de services  

 
 Type de poste en CDD à 80% ETP de 7 mois minimum (fermeture de la structure lors du pont de l’ascension et 

du 20/07 au 16/08) 
 

 Durée hebdomadaire de travail : 28h/semaine  
 

 A pourvoir début mai mais travail en binôme avec la directrice 1 jour par semaine souhaité à partir du 09/mars  
 

 Employeur : Familles rurales fédération du DOUBS 
 
 Salaire mensuel ou horaire brut selon convention collective Familles Rurales : 1622 € 
 
 Diplôme requis : DE EJE 

 
 Expérience souhaitée en direction et exigée en éducatif. 
 
 Autres : permis B, véhicule, traitement de texte… 
 
 
     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/

