LA VILLE DE NOISIEL
15 763 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service action sociale

UN.E DIRECTEUR.ICE DE CRÈCHE FAMILIALE
Puériculteur.ice
Sous l’autorité de la coordinatrice petite enfance vous êtes garant.e du bon
fonctionnement de la crèche familiale qui accueille 50 enfants, dans le respect du projet
petite enfance de la commune. Vous assurez l’encadrement d’une vingtaine assistantes
maternelles, et l’accueil des familles et des enfants.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous assurez la gestion et le suivi du planning des professionnelles, et de présence des
enfants. Vous définissez et mettez en œuvre les moyens visant à assurer la sécurité
affective et physique, le bien être et les besoins fondamentaux des enfants pendant le
temps d’accueil de ceux-ci en crèche familiale. Vous supervisez la mise en place du projet
pédagogique en lien avec l’équipe.
COMPÉTENCES :
Vous avez une solide connaissance du développement et des besoins des enfants de moins
de 4 ans, vous maîtrisez les bases de l’environnement territorial, des finances publiques,
du droit public en particulier de la législation ayant trait à la petite enfance et du droit de
la famille.
QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes dynamique, doté.e d’un réel sens des responsabilités et d’un goût prononcé pour
le travail en équipe et en transversalité. Vous êtes reconnu.e pour vos qualités
relationnelles, de dialogue, d’écoute et de transmission d’informations. Vos qualités
rédactionnelles, d’anticipation, de réactivité ainsi que votre sens de la discrétion
professionnelle constituent de réels atouts pour ce poste.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Permis B obligatoire
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois
Lieu : Maison de l’enfance et de la famille
Renseignements :
Charlie Maillot – Responsable de la direction des ressources humaines – 01 60 37 73 51
Poste à pourvoir au 17 juin 2019
Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
22 février 2019
recrutement@mairie-noisiel.fr

