
AIZENAY

 
Offre Ref :434423 

  

DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS (H/F)
Date de publication :  25/05/2018

Date limite de candidature :  24/06/2018

Date prévue du recrutement :  27/08/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Service, vous dirigerez un centre 
multi-accueil d'une capacité de 30 enfants 
 
1) Aide à l’élaboration et au suivi du budget 
- Économat et gestion des stocks 
- Suivi des différents bilans à réaliser pour la CAF, en collaboration avec le coordonnateur 
enfance et jeunesse 
- Prévision des investissements. 
 
2) Gestion du public accueilli 
- Inscription et admission des nouveaux enfants, 
- Organisation de l'accueil d'urgence, 
- Gestion des présences et absences des enfants, 
- Prévisions des départs, 
- Animation de l'accueil des enfants (sorties, spectacle ...). 
- Mise en place de relations avec les parents (écoute, conseil, soutien, organisation de 
rencontres parents/enfants…) 
 
3) Gestion et management de l'équipe 
- Organisation du travail et des taches des agents, 
- Gestion des plannings annualisés, congés, absences du personnel, 
- Définition du plan annuel de formation continue, 
- Participation aux recrutements, 
- Animation de la vie de l’établissement, 
- Elaboration et mise en place des protocoles de soins, d’hygiène et de conduite à tenir en 
situation d’urgence et veiller à leur application par les agents 
- Mise en place et suivi du protocole de sécurité pour l’établissement 
- Procéder aux entretiens professionnels 
 
4) Animation du projet d’établissement 
- Rédaction, animation, impulsion, suivi et évaluation du projet d'établissement, 
- Coordination avec les intervenants extérieurs, 
- Mise en place de réunions de travail (organisation, projets thématiques), 
- Encadrement de proximité des équipes afin de favoriser une attitude éducative bienveillante, 
- Mise en place de journées pédagogiques pour les équipes, 
- Mise en place d'analyse de pratiques des équipes éducatives par un professionnel extérieur. 
 
 

Profil recherché : Diplôme d'état de puéricultrice 
Expérience obligatoire de cinq ans auprès de jeunes enfants  
Sens des relations publiques (médiation, écoute...)  
Capacité d’encadrement  
Capacité d'initiatives et d'autonomie 
Bonnes connaissances de l'outil informatique 
Bonnes connaissances des décrets relatifs à la gestion d'établissements d'accueil pour jeunes 
enfants  
 



 
Relations internes: le coordonnateur Enfance et Jeunesse, les responsables des services 
enfance et jeunesse 
Relations externes: 
- les partenaires institutionnels, CAF, PMI, Protection de l'enfance, centre social, CCAS 
- d'autres partenaires éducatifs : éducation nationale, médiathèque, ... 
- les institutions de formations (écoles d'auxiliaires de puériculture, d'éducateurs de jeunes 
enfants...). 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  AIZENAY

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  CNAS + FDAS + participation employeur à la prévoyance.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président du CCAS 
Avenue de Verdun 
BP27  
85190 AIZENAY 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


