
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE RECRUTEMENT-FORMATION- MOBILITE  

 

 VOUS INFORME  
 

 
 
 
 
 
 
 

Sous l’autorité de la directrice de la crèche, le(a) directeur(trice) est chargé(e) des missions 
suivantes : 
 

MISSIONS   

 Participation à la définition et mise en œuvre du projet d’établissement 
 Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux 

 Développement et animation des partenariats 

 Management opérationnel de la structure 

 Animation et pilotage des équipes 

 Gestion des ressources humaines 

 Assurer la continuité du service à la population en lien avec les autres structures 
d’accueil de jeunes enfants 

 Gestion administrative et budgétaire 

 Gestion de l’équipement 
 Veillez au respect du règlement intérieur de l’établissement 
 Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Participer aux commissions d’admission à un mode d’accueil et aux réunions de 
service 

 Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale 

 Coordination du projet d’établissement 
 Evaluation des projets d’activités socio-éducatives 

 Participation aux recrutements 
 

Activités occasionnelles : 
 Aider au sein des sections si besoin afin d’assurer la continuité du service public 

PROFIL   
 

 Diplôme d’état d’Educateur de Jeunes Enfants 
 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 
 Rigoureux, organisé et méthodique 
 Grande disponibilité et qualités relationnelles 
 Sens du service public 
 Discrétion professionnelle 
 Formation aux normes HACCP, Concerto, Formation Excel, Word  

 

CADRE STATUTAIRE 
 

 Cadre d’emplois des : éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices territoriales ou 
des infirmières territoriales 

 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction de la Santé, Petite Enfance et PMI 

 
Directeur adjoint de crèche H/F 

Réf 18-057 

Merci d’adresser votre candidature avant le 25/07/2018 à :  
 

Monsieur le Maire 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


