La Ville de Valentigney recrute
un(e) Directeur(trice) Crèche 37 places / Petite Enfance
Cadre d’emploi de Puéricultrice ou d’Infirmier
Placée sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous dirigez une crèche d'une capacité
de 37 enfants ainsi que le Relais Petite Enfance.
MISSIONS
ENCADREMENT ET ANIMATION DE L'EQUIPE
- Manager au quotidien une équipe de 12 agents de la crèche et l’animatrice du Relais Petite Enfance.
- Organiser et planifier le travail de l'équipe (horaires, congés, formations...) et gérer les absences en
veillant aux taux d'encadrement réglementaires.
- Accompagner les agents dans leurs projets et pratiques professionnelles, favoriser l’émergence des
compétences professionnelles.
- Réalisation des entretiens annuels d’évaluation des professionnels du service.
- Participer au recrutement du personnel.
- Impulser et conduire les projets du service, encourager et encadrer les projets pédagogiques, être garant
du respect des valeurs éducatives communes de l'équipe.
- Veiller à l’application de l’éthique des missions de service public (discrétion professionnelle, laïcité).
ACCUEIL DE L'ENFANT ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
- Pré-inscription, planification de l'accueil, élaboration des contrats en fonction des besoins des familles,
suivi des plannings, réalisation de la facturation aux usagers.
- Organiser et garantir un accueil qualitatif pour les enfants et les familles.
- Personnaliser et individualiser l'accueil de l'enfant et sa famille en favorisant un climat de confiance et
de dialogue.
- Mission de référent et d’accompagnant en santé. Accompagnement des équipes dans la prise en charge
des enfants. Réalisation des protocoles de soins.
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
- Assurer la gestion administrative et budgétaire du service.
- Réalisation des documents nécessaires au financement par subventions de fonctionnement de la
structure.
- Suivi de l'activité de la structure en fonction des prévisions d'occupation énoncées.
- Travailler en concertation et collaboration avec les partenaires institutionnels et les services de la ville

PROFIL
-

-

Diplôme requis :
o Puéricultrice diplômée d’Etat
o Ou Infirmier diplômé d’Etat avec une expérience de 3 ans dans des fonctions de directeur ou
directeur adjoint dans un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants
Capacité à animer et dynamiser une équipe
Rigueur et professionnalisme
Devoir de réserve et discrétion
Sens des relations humaines et du dialogue.
Disponibilité.

Poste à temps complet à pourvoir en septembre 2022.
Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser avant le 29 juillet 2022 à :
Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
Place Emile Peugeot
BP 79
25702 VALENTIGNEY Cedex

