
 

FAMILLES RURALES - Association de Bertrichamps recrute  
Un·e référent·e technique de micro-crèche 

 
L’association Familles Rurales de Bertrichamps recrute un.e Référent.e Technique pour sa micro-
crèche « Le bois des Lutins ».  
 
Vos Missions :  

• Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille, 

• Ecrire et garantir la mise en place du projet éducatif, pédagogique et des protocoles de 
sécurité et d’hygiène de la Micro-crèche, 

• Garantir le respect de la réglementation de la petite enfance au sein de la Micro-crèche 

• Garantir la bonne gestion administrative et financière de la structure, ( réalisation des 
contrats familles, de la facturation, du suivi des paiements, gestion des plannings d’équipe…) 

• Organiser, mettre en œuvre et participer aux activités ludiques et aux tâches du quotidien, 

• Mise en place et développement des partenariats (locaux et départementaux), 
 
Savoir-faire: 

• Faculté à écouter les demandes des parents et à adapter la structure aux évolutions des 
réglementations, 

• Capacité à se conformer à la réglementation des modes d’accueil, à les respecter et les faire 
appliquer, 

• Capacité de management et aptitude à la gestion et l’organisation, 

• Qualités relationnelles, sens de la communication (avec les salariés, les autres associations 
locales, les collectivités et l’administration publique), 

• Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

• Concevoir un projet pédagogique selon les spécificités de la structure et des publics en 
conformité avec les valeurs associatives. 

• Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités 

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de 
vie en collectivité 

 
Savoir-être:  

• Créativité, rigueur et force de proposition 

• Capacité à travailler en équipe et à fédérer 

• Sens de l'organisation et des responsabilités 

• Respectueux de la hiérarchie et des protocoles 
 
Formation : 
DE Educateur de Jeunes Enfants exigée ou DE Infirmier ou DE Infirmier-Puéricultrice.  
3 ans d'expériences dans le secteur de la petite enfance exigés –  
Une expérience dans le soutien à la parentalité serait un plus 
 
Conditions :  
Poste basé à Bertrichamps à pourvoir en CDI, 35 heures / semaine ou çà temps partiel suivant profil 
- prise de fonction immédiate. Rémunération 1878 € brut / mois à temps plein 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 
Mme Véronique THIERY, Présidente 
58, rue du Général LECLERC- 54 120 BERTRICHAMPS ou par mail à frbertrich@outlook.com  

mailto:frbertrich@outlook.com

