LA DIRECTION DE L’ENFANCE
RECRUTE

UN DIRECTEUR D’UNE CRECHE DE 25 BERCEAUX (H/F)
(Cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales, catégorie A)
Sous l’autorité du chef de service petite enfance, le directeur assume les responsabilités permettant d’offrir
un accueil sécurisé et de qualité aux enfants : responsabilité de l’équipe encadrée, responsabilité des enfants
accueillis et de leurs familles, responsabilité administrative et responsabilité du bâtiment et du cadre
d’accueil.
Activités principales :
- Encadrer une équipe : recruter ses collaborateurs, suivre et accompagner leur déroulement de
carrière, organiser le travail de l’équipe pluridisciplinaire et animer la vie d’équipe en fédérant les
professionnels autour d’objectifs communs ;
- Etre garant et concourir à l’accueil des enfants et de leurs familles : participer au comité des places en
crèche, impulser les orientations du projet d’établissement et veiller à leur bonne compréhension et
application par l’équipe, mettre en place une relation de confiance avec les familles et proposer des
actions de soutien à la parentalité ;
- Etre garant de l’accueil médical et sanitaire des enfants, en lien avec le médecin de la structure (PAI,
accueil des enfants handicapés, bonne application des protocoles médicaux, des protocoles
d’hygiène) ;
- Piloter le suivi administratif de la structure (contrats d’accueil, exécution des marchés publics,
connaissance des outils RH) et le suivi du bâtiment et du cadre d’accueil
- Participer à la vie du service petite enfance, aux réunions inter-établissements et à la dynamique
d’échanges, participer au dispositif de garde des puéricultrices.
Environnement professionnel :
Soucieuse de maintenir une qualité de service et le professionnalisme de ses équipes, la ville de SaintGermain-en-Laye vous permettra de bénéficier de formations variées, et de participer aux journées
pédagogiques (2 par an) autour de thématiques d’actualité (neurosciences…). Autonome dans vos missions
de chef d’établissement, vous bénéficierez de l’appui et de l’accompagnement de l’équipe de coordination du
service petite enfance (puéricultrice, médecin, psychologue).
Profil :
Diplômé IPDE, vous avez des compétences managériales avérées ; vous savez travailler en autonomie tout en
sachant rendre compte à bon escient ; vous êtes rigoureux et organisé et doté d’un bon relationnel.
Rémunération et modalité de recrutement :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du
régime de prévoyance.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+ipde@saintgermainenlaye.fr

