(Octobre 2021)

« Un.e directeur.rice adjoint.e d’établissement d’accueil de jeunes enfants »
« Crèche Les Moussaillons »
« Service Petite Enfance »
- Emploi de catégorie A : Educateur territorial de jeunes enfants, filière Sociale
Rattaché.e au service petite enfance, vous secondez la directrice de la structure en soutenant l’ensemble
de ses missions de direction. A ce titre, vous veillez à la santé, à la sécurité, au développement et au bienêtre des enfants accueillis.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
-

Mettre en place et assurer le développement et le suivi du projet d’établissement, en
collaboration avec la directrice et l’ensemble de l’équipe
Accueillir l’enfant et sa famille,
Participer à la prise en charge globale des enfants et à la mise en place des activités,
Favoriser les relations d’échanges dans l’équipe, avec les familles et les partenaires,
Participer à la prise en charge d’enfants en difficulté dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire
avec des partenaires extérieurs,
Collaborer à la gestion, l’animation et l’encadrement des équipes,
Participer à la gestion administrative et financière de l’établissement,
Assurer la suppléance de direction en l’absence de la directrice

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service):



36 h / semaine sur planning de 7h à 19h réunions d’équipe en soirées
Congés annuels les 3 premières semaines du mois d’aout + la dernière semaine des vacances de
Noël

Aptitudes et compétences requises :
- Titulaire du diplôme d'état d’Educateur de jeunes enfants,
- Expérience confirmée sur un poste similaire
- Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l'enfance
et de la jeunesse
- Connaissance de l’environnement institutionnel du secteur de la petite enfance
- Connaissance des modes d’intervention éducative auprès de l’enfant
- Connaissances managériales (1ère expérience managériale appréciée)
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- Dotez d'un bon relationnel, du sens de l’écoute et de la modération, vous vous montrez
disponibles, discret.ète, et êtes reconnue pour votre sens de l'organisation, votre esprit d’équipe
et votre capacité à gérer l’urgence

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire,
Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

