Directeur ou Directrice multi-accueil « Les Pit’Chouns »
Intitulé de fonction

Directrice ou directeur PUERICULTEUR du multi-accueil
« Les Pit’chouns » ou EJE (éducateur jeunes enfants)
Résidence Constant Gayet bât B
24 Pourtour du champ de foire
61100 FLERS
Tél 02 33 96 28 17
les.pitchouns@orange.fr

Finalité / Raison d’être :
Il ou elle est responsable du bon fonctionnement de la structure ; travaille en
coopération avec l’association pour assurer la qualité de service et à assurer le
management du personnel.
Il ou elle est force de propositions et porteuse de projets de l’association. Il ou elle
est garant du fonctionnement de la structure dans le respect des normes et des
règlements applicables aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de 6 ans. Il ou elle garantit les meilleurs conditions d’accueil des jeunes
enfants confiés à la structure afin d’assurer la sécurité physique et affective, la santé
et le bien être moral et physique de ceux-ci et contribue à leur éveil et leurs
développements, individuellement et dans un environnement collectif.
Format du poste :
Cadre A en CDI  h par semaine
Présence tous les jours réparties comme suit : borne horaire indicatif : 7h45 - 18h30
- le matin présence auprès des enfants et l’équipe
- l’après-midi délégation pour les fonctions de direction (accueil des familles,
administratif…)
- salaire brut de 2570 € à 2630 € en fonction de la grille de cotation du diplôme
Convention collective ALISFA

Enjeux, Contraintes et Difficultés :
Poste polyvalent à forte dimension relationnelle. Disponibilité requise (réunion en horaire
décalé).
Force de propositions

Niveau d’Expérience
Débutants acceptés.
Formation indispensable :
Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou diplôme EJE
Ou une professionnelle pouvant prétendre à une dérogation selon l’article R.2324-46 du
code de la santé publique.
Disposer d’une expérience dans un emploi de responsable de structure d’accueil petite
enfance.

Compétences Requises
Connaissances Indispensables :
Psychologie du jeune enfant
Droit social et droit de la famille
Santé et besoins physiologiques du jeune enfant

Pikler Loczy
Compétences :
Capacité de management d’équipe.
Capacités de gestion administrative, financière et budgétaire
Savoir travailler avec rigueur et discernement.
Maîtrise de l’écrit et de la communication.
Capacité à développer un projet.
Maîtrise des outils bureautiques du logiciel de Garde , excel et word
Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples
Faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité

Comportements clés
Fortes qualités relationnelles
Attention auprès du jeune enfant
Qualité d'écoute et de pédagogie
l'esprit d'analyse et de tact.
Autonomie et sens de l'organisation
Etre force de propositions
Disponibilité et discrétion
Capacité d’adaptation

Poste à pourvoir dès que possible

