
Directeur / directrice d'un multi-accueil
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Champagne Boischauts
24 rue de la république - bp 43
36150Vatan

La Communauté de Communes Champagne Boischauts s'étend sur 30 communes sur le territoire de l'Indre.
Référence : O036211200475828
Date de publication de l'offre : 06/12/2021
Date limite de candidature : 04/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Petite-Enfance

Lieu de travail :

Lieu de travail :
24 rue de la république - bp 43
36150 Vatan

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur de jeunes enfants
Sage-femme de classe normale
Puéricultrice de classe normale
Infirmier de classe normale (cat. B)
Emploi contractuel de cat. A
Emploi contractuel de cat. B
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse
Métier(s) : Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
Poste de direction sur une structure d'accueil petite enfance. Responsable d'une équipe de 6 personnes.

Profil recherché :
Un fonctionnaire titulaire du concours de la fonction publique d'Educateur de Jeunes Enfant

Contractuel avec le diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants

Missions :
- Réaliser le compte de résultats, le budget prévisionnel de la structure en collaboration avec la coordinatrice petite
enfance.
- Editer les factures mensuelles des familles et les transférer en comptabilité.
- Editer les statistiques trimestrielles ou annuelles et les transmettre aux partenaires (CAF, MSA, PMI)
- Editer les statistiques mensuelles et les transmettre au service petite enfance pour le suivi d'activité des
structures.
- Rester en veille sur la réglementation et les politiques petite enfance afin de les appliquer
- Encadrer et accompagner les équipes au quotidien
- Organiser le travail au quotidien
- Impulser des projets et veiller à leur mise en œuvre
veiller à l'application des procédures, règles d'hygiène et de sécurité
- Faire le lien entre le multi accueil et la coordinatrice pour la transmission d'infos
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- Accueillir, informer et accompagner les enfants et leurs familles en favorisant un climat de confiance et de
dialogue
Réaliser les inscriptions
- Faire le lien en tant que personne ressource entre l'enfant, sa famille et l'équipe et orienter en cas de besoin
- Participer aux activités de soins et d'éveil auprès des enfants en collaboration avec l'équipe
assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis
- Aménager le lieu de vie des enfants en fonction des besoins collectifs et individuels
- Préparer et aider à la prise des repas
- Proposer et animer des activités d'éveil à visée éducative et ludique
-...
Téléphone collectivité : 02 54 49 77 07
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