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Familles Rurales Fédération du Doubs  

Recrute 
 

Une Infirmière DE  
(pour le poste de Directrice Adjointe) 

Pour la structure multi-accueil de Baume les Dames 
 

 
 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 :  
 

La fonction de directrice adjointe s’exerce sous l’autorité de la Diectrice et est délimitée dans le cadre d’une délégation 
établie par le bureau. Elle assiste la Directrice dans la gestion de la structure. Elle apporte sa contribution à la qualité 
de service rendue aux familles, à l’accueil des enfants, à leur sécurité physique, affective et psychologique. 
Elle participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement correspondant aux besoins des enfants et 
de leur famille, à l’accueil des enfants et aux activités éducatives et pédagogiques, à la coordinations des activités et 
partenariats entre structures, à l’accueil et informations des parents, à l’organisation de réunions internes, participe à 
la dynamisation de l’équipe, veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité, d’équilibre alimentaire, participe à la 
gestion administrative de la structure etc. 
 
 Type de poste :  en CDI 

 
 Durée hebdomadaire de travail : à temps plein (1607 h/an)  

 
 A pourvoir au 15 février 2021 

 
 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 Espace MERY, rue de l’église 25110 BAUME LES DAMES 
entre 7H et 19H 

 Horaires effectués par planning hebdomadaire fixe 

 Une réunion toutes les 6 semaines, le samedi matin  
 
 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales : 1812.95 € 
 
 Diplôme requis : DE Infirmière  

 
 Débutante acceptée 
 

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

sma.baumelesdames@famillesrurales.org 
avant le 05/02/2021 
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