
Association Familles Rurales 
8 Rue des écoles – 79390 THENEZAY – 05.49.63.12.98 
Multi-accueils et Loisirs enfants/adultes 

Crèche-Garderie / Accueil de loisirs et périscolaires / Point Jeunes 
Ateliers Couture, Patchwork, Yoga, 
Cours de Fitness, Pilates, Stretching, Gym séniors… 

 

L’association Familles Rurales à Thénezay recherche 

1 ASSISTANT.E EDUCATEUR.RICE Petite Enfance 

Multi accueil – Crèche - Garderie 
 

 

La fonction d’aide/assistant.e éducateur(rice) Petite enfance requiert d’être capable de 

travailler seul ou en équipe. Elle s’exerce sous l’autorité immédiate d’un supérieur 

hiérarchique : la directrice du multi accueil, en son absence, la directrice adjointe du même 

service. 
 

Missions globales : 

Dans le cadre du projet éducatif, l’assistante éducatrice Petite enfance, praticienne de 

l’animation, effectue l’ensemble des tâches nécessaires à l’accueil, à la garde et à l’éveil d’un 

ou plusieurs enfants (nourrissons, jeunes enfants…). Il/elle participe à la pérennisation, à 

l’évolution des activités encadrées. 
 

Activités/Compétences : 

 Capacité à encadrer des enfants, 

  Capacité à favoriser l’éveil et le développement de l’enfant, 

  Aptitude pour la communication, à l’animation et la pédagogie 

  Sens de l’accueil, disponibilité, 

  Capacités d’adaptation à divers publics et aux situations d’urgence, 

 Respect et mise en œuvre des consignes de sécurité concernant le matériel, les locaux 

utilisés et lespersonnes, 

 Animation de jeux 

 

Lieu de travail : THENEZAY (79) 

Type de contrat : CDD de remplacement (1 mois renouvelable). Poste à pourvoir de suite. 

Durée hebdomadaire du travail : 30 h 

Expérience minimum souhaitée : 6 mois 

Formation : diplôme CAP Petite Enfance ou équivalence (BAFA, BEP…) 

Salaire indicatif : 10,45 € brut horaire Convention Collective des personnels Familles 

Rurales (Indice 314 Fiche métier 4-1-a) 

Taille de l’entreprise : <19 salariés 

Secteur d’activité : Association 
 

Envoyer lettre de motivation+CV par courrier ou mail, dès que possible à 

Association Familles Rurales A l’attention des Directrices du multi accueil 

Espace enfance 8 rue des écoles 79390 THENEZAY 
 

Ou par mail, à familles-rurales-thenezay@orange.fr 


