
 

FAMILLES RURALES BADONVILLER 
Educateur/trice Jeune Enfant 

 
Objectif principal du poste  

 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’association Familles Rurales Badonviller en lien avec le 

conseil d’administration, l’éducateur/trice Jeunes enfants coordonnera l’axe parentalité de la structure et 

développera des animations en lien avec le projet de l’espace de vie sociale de l’association. 

 

Missions cadres 

 

▪ Missions PARENTALITE : développement et animation du projet globale soutien à la fonction 

parentale de l’association, notamment :  

-LAEP 

-Graines de maternelle  

▪ Missions VIE LOCALE : Développement et animation de la vie locale  

 

Activités 

 

▪ Favoriser le lien famille/école 

▪ Participer à la socialisation de l’enfant (préparer, organiser et animer des activités pédagogiques 

en lien avec les enseignants)  

▪ Organiser et aménager l’espace de vie des enfants 

▪ Coordonner les projets en lien avec les partenaires et les enseignants 

▪ Préparer et animer les différents comités de pilotage et contribuer aux évaluations des projets 

(dossier de subvention)  

▪ Organiser des temps d’échanges entre parents par exemple sous forme de café-parent sur 

différentes thématiques 

▪ Développer et animer des projets en lien avec les axes de la structure, notamment autour de la vie 

locale  

 

Compétences et qualités requises 

 

▪ Savoir accueillir enfants et parents en s'adaptant à la mixité sociale 

▪ Maîtriser le développement du jeune enfant et être en capacité de répondre à ses besoins 

▪ Savoir répondre et accompagner le parent en tant que premier éducateur de son enfant 

▪ Être autonome 

▪ Avoir des capacités d’écoute, de communication  

▪ Avoir le sens de l'organisation, de l'observation et de l'analyse 

▪ Maitriser les techniques d’animation de réunion 

▪ Savoir conduire des projets,  

▪ Savoir travailler en équipe sur différents sites 

▪ Savoir animer des temps collectifs en direction des parents 

▪ Faculté à créer une relation privilégiée entre les familles 

▪ Être en mesure de créer des partenariats pour favoriser la promotion des projets parentalité 

▪ Savoir rendre compte de ses missions aux partenaires associés aux projets 

▪ Savoir rédiger des projets, des compte-rendu... 

▪ Être force de proposition pour développer des projets  

▪ Avoir des valeurs associatives fortes 

 



Diplôme requis 

 

▪ Diplôme d’Etat Educateur de jeunes enfants 

▪ Expérience effective dans le domaine du soutien à la fonction parentale (réponse aux parents, et 

accompagnement) et de la petite enfance 

 

Conditions de travail 

 

▪ Poste situé à Badonviller (54) 

▪ Permis B et véhicule exigé 

▪ Poste itinérant sur le secteur de Blamont, Badonviller et Cirey sur Vezouze  

▪ Travail en Week end et soirée ponctuel 

▪ Entretien des communs de manière alternative et de l’espace de travail personnel 

 

Conditions :  

 

▪ 35h par semaine 

▪ Rémunération en fonction de la convention collective de Familles Rurales  

▪ Prise de fonction immédiate  

▪ CDI 

 

 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Mme La Présidente,  

Association Familles Rurales Badonviller 

Espace Emilie Fournier  

10 rue Raymond Poincaré 54540 Badonviller 

relaisfamillesbadonviller@gmail.com  

07/84/27/84/85 
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