(Octobre 2021)

« Un.e Directeur.rice d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants – Crèche Les Dauphins »
« Service Petite Enfance »
- Emploi de catégorie A : Puériculteur territorial, filière Médico-Sociale
La ville de Savigny sur Orge recherche son.a futur.e directeur.ice d’établissement d’accueil de jeunes
enfants pour la crèche « Les Dauphins » dans le cadre d’un départ à la retraite.
Rattaché.e au service petite enfance, vous dirigez une structure multi accueil de 35 places, pour des
enfants de moins de 3 ans.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :












Organiser le bon fonctionnement de la structure et manager une équipe pluridisciplinaire
Concevoir animer et mettre en œuvre le projet de l'établissement, ainsi que le projet pédagogique
de la structure
Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux
Assurer, en collaboration avec l’équipe, l’accompagnement de l’enfant et de sa famille
Garantir la qualité d’accueil de l’enfant et de sa famille en assurant des conditions optimales de
sécurité physique, affective, de santé, et d’hygiène
Favoriser le développement psycho-affectif et psychomoteur de l’enfant
Organiser le suivi médical des enfants en lien avec le référent santé et accueil inclusif
Participer au recrutement du personnel de la structure
Assurer la gestion des contrats et les facturations via le logiciel métier
Assurer la gestion budgétaire de la structure
Participer à l’accueil d’enfants et de familles en difficulté dans le cadre d’un travail
pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires extérieurs.

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



36 h / semaine avec horaires variables, entre 7h et 19h, selon nécessités de service
Congés annuels 3 semaines au mois d’aout + une semaine en fin d’année selon un planning lié au
calendrier

Aptitudes et compétences requises :
- Titulaire du diplôme d'état de puériculture
- Expérience confirmée sur un poste similaire ou un poste d’adjoint(e)
- 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
- Avoir des compétences médicales et paramédicales sur le développement psychomoteur et
psycho-affectif de l’enfant de 0 à 3 ans.
- Savoir réagir face à des situations d’urgence

-

Connaitre la réglementation en matière de modes d’accueil, de règles d’hygiène et de sécurité
Maîtrise des principes de gestion financière d’un établissement
Maîtrise de la gestion de projet
Connaissance des techniques de conduite du changement
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre esprit
d'analyse, de synthèse et vos qualités managériales.

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.

