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Employeur Mairie de BAGNOLET
Commune, BAGNOLET CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.ville-bagnolet.fr

Service Petite enfance

Grade(s) Puéricultrice de classe normale

Infirmier en soins généraux de classe normale

Famille de métiers Santé

Missions Sous l'autorité de la Chef du service Petite enfance, la directrice est responsable d'un établissement d'accueil du jeune

enfant de 65 berceaux

MISSIONS :

ACTIVITES 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, psychologue, 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 un bilan d'activité annuel

- Veille juridique, sanitaire et sociale

ACTIVITES SPECIFIQUES :

- Participation au recrutement, formation

- Organisation et animation d'activités pour les enfants

Profil du candidat - Animation d'équipe

- Prise de responsabilité dans la gestion des ressources (humaines et financières)

- Travail en concertation avec les autres responsables d'établissement, la chef du service Petite-enfance et la directrice de

la santé, de la petite enfance

- Autonomie pour le fonctionnement et l'organisation de la structure

- Grande disponibilité

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Mairie, 1 place Salvador Allendé - BP 35

93171 BAGNOLET CEDEX


