DIRECTEUR(TRICE) DE CRECHE – STRUCTURE DE 28 ENFANTS
Cadre d’emploi des puéricultrices territoriales
(justifiant de 3 ans d’expérience minimum)
POSTE A POURVOIR A TEMPS COMPLET IMMEDIATEMENT
(35 HEURES / SEMAINE) pour un an
Sous l’autorité de la Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance et la responsabilité de la
Responsable du Pôle Petite Enfance, vous assurerez la direction de la crèche « les Petits Lutins » à
Nyons et devrez garantir le bon fonctionnement du multiaccueil. Vos missions seront les suivantes :
➢
-

-

Assurer la direction de la structure
Garantir la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles, ainsi que l’image de
l’établissement et de la collectivité
Assurer une communication de proximité avec les familles
Veiller à l’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité
Maitrise du logiciel ABELIUM pour la gestion des déclarations, des contrats, de la facturation,
présence des enfants, plannings ….
Constituer les dossiers administratifs et calculer la participation financière des familles
Faire appliquer le règlement de fonctionnement de la structure

➢
-

Concevoir, animer et mettre en œuvre le projet de l’établissement
Rédiger le projet pédagogique en lien avec les éducatrices

➢
-

Animer et gérer l’équipe
Assurer le bon fonctionnement de l’équipe et veiller à la bonne organisation du travail
Animer les réunions mensuelles concernant le fonctionnement de la structure en accord avec
le projet pédagogique
Garantir la cohérence et l’harmonisation des pratiques et favoriser leurs analyses
Organiser les entretiens professionnels des agents
Accompagner les agents dans leurs besoins de formation
Participer au recrutement de l’équipe pédagogique
Encadrement direct et suivi des stagiaires
Organiser les remplacements en cas d’absence en accord avec le responsable du service
Porter attention aux situations de retrait, de souffrance, voire d’usure et d’épuisement
professionnels
Savoir créer une ambiance cordiale au sein de l’équipe

-

-

Profil : connaître les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l’enfance
et de la jeunesse et les métiers liés à la petite enfance – connaître le fonctionnement général des
systèmes d’aides et de prestations – connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants
et leur développement – savoir gérer administrativement et budgétairement une structure – faire
preuve de pédagogie - capacité à manager une équipe – autonomie, rigueur et sens des
responsabilités - disponibilité – savoir travailler en équipe – créativité et dynamisme.

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite par
courrier, avant le 15 février 2019 à Monsieur le Président de la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale – 170 rue Ferdinand Fert – ZA les Laurons
– 26110 NYONS ou par mail au service des Ressources Humaines : m.martin@cc-bdp.fr

