
 
 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDECHE  
 

Recrute un.e directeur.trice d’établissement d’accueil de jeunes enfants  
 

CDD (Contrat à durée déterminée) du 01 février 2023 au 30 septembre 2023 (8 mois) 
 

Crèche multi-accueil Les Chatons à CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX 

 

 

DEFINITION SUCCINCTE DU POSTE :  
 

Sous l’autorité du coordinateur petite enfance parentalité, le.la directeur.trice met en œuvre et 

coordonne les actions éducatives de la crèche. Le poste comprend la gestion administrative, financière et 

managériale de la structure mais aussi la mise en œuvre des relations avec les familles ainsi que les 

partenaires institutionnels. 

 

MISSION DU POSTE :  
 

Coordonner la relation avec les familles  

• Informer les parents sur les modalités de l’accueil des enfants (visite des locaux, présentation de 

l’équipe, des projets, questions spécifiques…), en lien avec l’EIPE. 

• Constituer les dossiers administratifs (inscription) et calculer la participation financière des familles. 

• Proposer la solution la plus adaptée aux besoins de l’enfant et de sa famille et des conseils par rapport 

au développement de l’enfant (prise en compte du handicap, contexte familial…). 
 

Animer et superviser les temps d’accueil 

• Prendre en considération les besoins individuels de chaque enfant tout en les inscrivant dans une 

démarche collective, et en veillant au confort du groupe. 

• Veiller au renouvellement des activités auprès des enfants, notamment en établissant des liens avec 

d’éventuels intervenants extérieurs (bibliothèque, musique, artistique…). 

• Intervenir en renfort en fonction des activités ou de la constitution des groupes, voir en cas d’absence 

d’agents. 
 

Coordonner la veille et prévention sanitaire, hygiène et sécurité  

• Veiller à faire appliquer dans les locaux les différents règlements sanitaires, mettre en œuvre les 

conditions d'hygiène et de sécurité et en informer les équipes. 

• Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé des enfants. 

• Dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique des enfants et alerter les services 

compétents. 

• Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants et assurer le lien avec le médecin référent. 

• Assurer la mise en œuvre des soins médicaux aux enfants. 

• Mettre en œuvre la préparation des repas (menus équilibrés, distribution…) 
 

Manager : 

• Assurer la gestion, animation et encadrement des ressources humaines  

• Assurer la gestion administrative et budgétaire  

• Coordonner la gestion de l’équipement  

 

COMPETENCES REQUISES :  
 

Savoirs :  

• Maitrise des EAJE Les missions, le fonctionnement, le fonctionnement des systèmes d'aide et de prestations 

• Maitrise dans le domaine de la petite enfance, 



• Connaissances approfondies sur les besoins de l’enfant et de son développement, 

• Méthode d’écoute active et de reformulation auprès des équipes, et de débriefing après des 

situations difficiles, 

• Notion de management par les compétences collectives et d’organisation qualifiante. 
 

Savoir-faire :  

• Faire preuve d’un esprit d’analyse, de synthèse et de qualités rédactionnelles, 

• Avoir le sens de l’initiative et être force de proposition, 

• Travailler en concertation avec les autres acteurs et partenaires (institutions, collectivités territoriales, 
associations, structures), 

• Accueillir et accompagner des stagiaires, 

• Comprendre la demande des usagers, analyser le besoin et proposer la réponse adaptée, 

• Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée, 

• Mettre en place des procédures spécifiques en matière d’information préoccupantes, PAI, 
 

Savoir être :  

• Être autonome et organisé, 

• Avoir le sens des responsabilités, 

• Posséder des aptitudes à l’écoute, au dialogue, et à la communication, 

• Faire preuve de rigueur et de discrétion,  

• Savoir travailler en réseau (en équipe et en partenariat), 

• Savoir s’adapter à des changements de situation (fréquentation, organisation, évolution 

réglementaire…). 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

CDD : 8 mois du 01 février 2023 au 30 septembre 2023 

 

 Lieu de travail : CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX 
 

Organisation du temps de travail : temps non complet (28h00) 
 

Rémunération : Rémunération statutaire selon le grade d’Educateur de Jeune Enfant (catégorie A de 

la Fonction Publique Territoriale) – Régime indemnitaire. 

 

Nos Avantages : Chèques déjeuners, adhésion à Action Sociale (CNAS), Garantie maintien de salaire 

(MNT) et prise en charge transport collectif (50%) 

 

Entretien de recrutement prévu : semaine 4 

 

 

Motivé.e par cette offre d’emploi ? 

Rejoignez notre équipe ! 
 
 

Pour postuler : Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 janvier 2023 

à l’attention de Mr Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
prioritairement  par mail : agglo@privas-centre-ardeche.fr 

 

/!\ Une authentification vous sera demandée ; pensez à vérifier vos spams. 
 

ou par courrier : 1 rue Serre du Serret – BP 337 07003 PRIVAS CEDEX 

 

 

Renseignements complémentaires : contacter le service Ressources Humaines au 04.75.64.07.07. 

 

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

