LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
POLE ORGANISATION-EMPLOI-COMPETENCES
VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction de la Petite Enfance
Directeur(rice) de crèche
Réf 21-119

Le.la directeur.trice est responsable d’un établissement d’accueil du jeune enfant de 65 berceaux :
MISSIONS
Activités régulières :








Participation à la définition et mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement.
Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux.
Développement et animation des partenariats.
Management opérationnel de la structure.
Animation et pilotages d’équipes.
Gestion des ressources humaines.
Assurer la continuité du service à la population en lien avec les autres structures












d’accueil de jeunes enfants.
Gestion administrative et budgétaire.
Gestion de l’équipement.
Veillez au respect du règlement intérieur de l’établissement.
Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Participer aux commissions d’admission à un mode d’accueil et aux réunions de service.
Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale.
Organisation du projet d’établissement.
Evaluation des projets d’activités socio-éducatives.
Veille juridique, sanitaire et sociale.
Participation aux recrutements.

Activités occasionnelles :
 Participation aux réunions avec le prestataire alimentation.
 Participation avec certains services de la Ville pour des projets ponctuels (fêtes du jeu,

gym).
 Réunions de direction.
PROFIL




Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (avec 3 ans d’expériences), diplôme d’état
d’infirmier ou de puériculture.
Formation aux normes HACCP, connaissances sur la parentalité, la maltraitance, le
développement des enfants de 0 à 4 ans
Formation Concerto, Formation Excel, Word

HORAIRES


Horaires : 7h30 à 18h30.
37 h 30 par semaine, irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des
obligations du service public et des astreintes.
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CADRE STATUTAIRE

VOUS INFORME

 Cadre d’emplois des : éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices territoriales ou
des infirmières territoriales.

Merci d’adresser votre candidature avant le 30/04/2022 à :
Monsieur le Maire

service.recrutement@ville-bagnolet.fr

