
Familles Rurales 
 
 

 

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

 

 

           
Le 04/03/2020 

 

  
Familles Rurales Fédération du Doubs  

Recrute 
 

Une directrice de crèche 
 

Pour la structure multi accueil Trottinette de 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 : dans une structure multi accueil de 24 places pour des enfants de 2 mois à 6 ans, la 
directrice (Educatrice de jeunes enfants ou Infirmière puéricultrice), praticienne de l’animation et manageuse 
mobilisera des compétences clés :  
- Capacité à se conformer à la règlementation, à les respecter et les faire appliquer 
- Faculté à écouter la demande des parents 
- Capacité de management et aptitudes à la gestion et l’organisation 
- Qualités relationnelles, sens de la communication 

 
 Type de poste :  en CDI 

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

 
 A pourvoir en mai 2020 

 
 Employeur : Familles Rurales Fédération du Doubs, 12 rue de la famille 25000 BESANCON 
 
 Conditions de travail :  

 

 Travail en journée et dans les locaux de la structure : Trottinette, 17 rue du stade 25800 VALDAHON  

 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  

                       Adrien.bougassov@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/

