Offre d’emploi
Responsable de structure d’accueil petite enfance
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 et au plus tard au 1er septembre 2021.
Au sein d'un multi-accueil géré par une communauté de communes, vous assurerez la continuité de
direction en l’absence de sa directrice pour maternité.
Le multi-accueil est situé à Apach, à côté de Sierck-les-Bains.
Rattaché(e) au Coordinateur Petite Enfance, et en collaboration avec la directrice adjointe infirmière,
vos missions sont :
- Assurer la gestion administrative et financière de votre établissement en lien avec le coordinateur
petite enfance,
- Garantir le respect des normes de santé, d'hygiène et de sécurité,
- Être garant et porteur du projet d’établissement
- Faire vivre les valeurs pédagogiques en impliquant l’équipe, les familles et les partenaires,
- Accompagner l’équipe de la crèche,
- Veiller au respect de la continuité d'accueil par la gestion des ressources humaines (recrutement,
entretien annuel, gestion des plannings, recueil des besoins de formation...),
Vos qualités humaines et de management font de vous un(e) véritable conseiller(ère) et relais et
auprès de l’équipe.
Vos qualités de communication et votre expertise pédagogique font de vous le porteur et le garant du
projet d’établissement.
Profil requis : Vous devez OBLIGATOIREMENT être titulaire du DEEJE (Diplôme d’Etat d’Educateur de
Jeunes Enfants), du Diplôme d'Etat de Puériculture (IPDE) ou du Diplôme d’Etat d’Infirmière (IDE).
Type de contrat :
-

Remplacement maternité
Contrat à durée déterminée : 1 an

Durée du travail :
-

35h Horaires normaux (amplitude horaire : 7h30/18h30, occasionnellement réunions en
soirée)

Salaire :
-

Selon grille indiciaire fonction publique territoriale

Expérience :
-

Débutant accepté
Expérience de 3 ans souhaitée en crèche

Formation :
-

Educateur(trice) de Jeunes Enfants
Infirmier(ère) puériculteur(trice)
Infirmier(ère)

Informations complémentaires :
-

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Service :
-

Multi-accueil « Les P’tites Pousses »
18 agents
40 berceaux
EAJE accueillant des enfants de 10 semaines à 4 ans

Renseignements :
Téléphone : 03 82 50 04 44 ou mail : multiaccueil@lesptitespousses.eu

Lettre de candidature motivée + C.V. à adresser par courrier à :
M. le Président de la Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières
3 bis rue de France 57320 BOUZONVILLE
ou par mail : contact@ccb3f.fr

