
Directeur d'une crèche collective municipale (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Saint-Maurice
Mairie, 55 rue du Maréchal Leclerc
94410ST MAURICE
Référence : O094220800758530
Date de publication de l'offre : 22/08/2022
Date limite de candidature : 21/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie, 55 rue du Maréchal Leclerc
94410 ST MAURICE

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Famille de métier : Enfance, famille > Petite enfance
Métier(s) : Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant

Descriptif de l'emploi :
Poste placé sous l'autorité du Directeur de la Famille et du Jumelage, au sein d'une crèche collective municipale de
20 berceaux.

avec missions principales :
- Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire ;
- Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants ;
- Participer à l'accueil et l'accompagnement des familles ;
- Gestion administrative et financière de la structure.

Profil recherché :
- être obligatoirement titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants depuis au moins 3 ans ;
- Expérience en crèche et d'encadrement exigée ;
- Capacités d'encadrement, d'organisation et d'écoute, sens du service public ;
- sens du travail en équipe, discrétion professionnelle et qualités relationnelles ;
- connaissance de la réglementation en matière de modes d'accueil et sur la fonction publique ;
- maîtrise des outils bureautiques.

Missions :
- Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire, assurer la cohérence de l'action éducative ;
- Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants ;
- Participer à l'accueil et l'accompagnement des familles ;
- Élaborer et veiller à l'application du projet d'établissement ;
- Gestion administrative et financière de la structure ;
- Veiller au respect du règlement intérieur.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire - Vice-
Président de Paris Est Marne & Bois

https://www.emploi-territorial.fr/
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Direction des Ressources Humaines
Ville de Saint-Maurice - 55 rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT- MAURICE
Téléphone collectivité : 01 45 18 82 10
Adresse e-mail : ressources.humaines@ville-saint-maurice.fr
Lien de publication : http://www.ville-saint-maurice.com
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