
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE RECRUTEMENT-FORMATION- MOBILITE  

 

 Vous informe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sous l’autorité de la chef du service de la petite enfance, la directrice est responsable d’un 

établissement d’accueil du jeune enfant de 65 berceaux 

 
MISSIONS   

Activités techniques  

• Mise en œuvre du projet pédagogique de la structure 

• Animer et piloter l’équipe de l’établissement, développement d'une culture de la 

bientraitance, garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis  

• Conception, animation et mise en œuvre du projet d'établissement  

• Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts 

parentaux 

• Participer au développement et à l’animation des partenariats : avec la PMI, et la 

CAF (contrôle du fonctionnement). 

• Relations régulières avec les intervenants, les organismes extérieurs et les 

partenaires (médecins, psychologues, services spécialisés, etc.) 

• Participation aux pré-inscriptions et à la commission d’admission au mode d’accueil 

(CAMA) 

• Veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement 

• Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’équipement et élaborer le  

budget prévisionnel de l’établissement  

• Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale 

• Participer à l’évaluation du projet d’établissement et produire un bilan d’activité 

annuel  

• Veille juridique, sanitaire et sociale 

Activités spécifiques 

• Participation au recrutement, formation 

• Organisation et animation d'activités pour les enfants 

 

 

  

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction  de la santé, petite enfance et des PMI 

Puéricultrice  

    Directrice de crèche en CDD 1 an 
Réf:  

 



      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE RECRUTEMENT-FORMATION- MOBILITE  

 

 Vous informe  

  

 
 
 
 

PROFIL   
 

Le responsable de l’établissement recherché doit être en capacité de : 

• Animer les équipes, de gérer l’établissement 
• Prendre des responsabilités dans la gestion des ressources (humaines, financières) 

• De travailler en concertation avec les autres responsables d’établissement, la chef de 

service petite enfance et directrice de la santé, de la petite enfance  

• Avoir une bonne autonomie pour le fonctionnement et l'organisation de la structure. 

• Avoir une grande disponibilité 

CADRE STATUTAIRE 
 

 Cadre des Puéricultrices cadres territoriaux de santé, Puéricultrices territoriales 

  Horaires  35 heures par semaine, irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en 

fonction des obligations du service public et des astreintes  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 31-1-2017 à :  
Monsieur le Maire 

Place Salvador Allende 
93170 BAGNOLET 

Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


