
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

FICHE DE POSTE

1 – INTITULE DE LA FONCTION : Directrice adjointe

Direction / Service : Service Petite Enfance /  Multi accueil

Grade : éducateur de jeune enfant

2 – LIEN HIERARCHIQUE - Directrice du multi accueil  

3 – LIEN FONCTIONNEL – Coordinatrice petite enfance.
   Relation fonctionnelle avec les autres agents du multi accueil, de la 
   crèche familiale, de la crèche collective et du soutien à la parentalité 

4 – MISSIONS GENERALES

La directrice adjointe effectue les mêmes taches en collaboration avec la directrice et elle assure la
fonction de responsable de l’établissement en cas d’absence de la directrice. Cependant son temps 
est principalement en section auprès des équipes, des enfants et des parents. 

- auprès des enfants : 
Identifier et répondre aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe. 
Veiller aux conditions de bien être psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant et favoriser son éveil

- auprès des parents :
Soutenir les parents si nécessaire dans leur rôle éducatif tout en respectant leur place. 
Accueillir les familles le premier jour d’adaptation de l’enfant et présenter les équipes aux parents.
Proposer aux familles des temps de rencontre individuels tout au long de l’année et se montrer
disponible en cas d’inquiétude ou de questionnement de la part des parents

- auprès des équipes :
Impulser une dynamique de travail d’équipe
Encadrer le personnel de la structure
Organiser les réunions d’équipe 
Préparer et conduire les réunions du projet pédagogique en collaboration avec la directrice et la
psychologue et participer à son écriture
Accompagner également les stagiaires et élaborer le parcours de l’étudiant en collaboration avec la
référente choisie par la direction. 
Organiser et aménager l’espace suivant les besoins et l’évolution des enfants en collaboration avec
les équipes

Gestion administrative en collaboration avec la directrice

- Assurer la gestion administrative  et financière de la structure en lien avec les services municipaux
  de la collectivité
- Etablir les commandes en fonction des besoins de la structure.
- Participer à l’élaboration et au suivi du budget d’investissement et de fonctionnement
- Suivre les inscriptions, le planning de présence des enfants et participer à la gestion des dossiers
- Participer à la gestion des effectifs du personnel dans le respect des normes d’encadrement



- Participer aux différentes réunions (commission d’admission, réunion des directrices, assemblée
générale, conseils d’établissement…)

- Participer à la rédaction d’un rapport d’activité annuel et à la réalisation  du recueil des données
statistiques destiné aux partenaires.
- A partir des textes en vigueur, mettre en œuvre les mesures nécessaires visant à assurer l’hygiène,
la sécurité des enfants, des personnels et des locaux.

Assurer  en polyvalence la  continuité de service de toutes  les  structures  petite enfance de
Noisiel.

5 - LOCALISATION

Dans les locaux du multi accueil situé au sein de la MEF, place du Front Populaire, 77186 NOISIEL

6 - LES MOYENS MIS A DISPOSITION DE L’AGENT

Réunions de service et formation continue

7 - COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

- Connaissance du développement et des besoins des enfants de moins de 4 ans
- Notion d’ergonomie
- Maitrise de la méthode HACCP
- Principe de diététique et nutritionnel
- Connaissance du fonctionnement du type d’accueil
- Connaissance de base de l’environnement territorial, des finances publiques, du droit public en
  particulier de la législation ayant trait à la petite enfance, du droit de la famille, connaissances de
  de la responsabilité juridique liée au poste de direction
- Connaissances des techniques d’encadrement d’une équipe,
- Maniement obligatoire de l’informatique
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Rigueur et méthode dans la gestion du travail
- Goût du travail en équipe
- Dynamisme, volonté pour monter un projet, à s’y impliquer, à le faire vivre
- Capacités relationnelles et d’écoute
- Esprit d’initiative
- Volonté de se former régulièrement

8 - RESPONSABILITES, OBJECTIFS

- respect du devoir de réserve et de la discrétion professionnelle
- actualiser ses connaissances au travers de formations professionnelles et autres moyens mis à
  disposition
- veiller à garder une attitude bienveillante, en toute neutralité vis-à-vis des familles que l’on
  accueille
- être porteur de nouvelles idées, projets ou pratiques professionnelles à soumettre aux
  responsables directs
- savoir faire évoluer sa pratique en fonction de l’équipe, du groupe d’enfants ou de son expérience
- pouvoir se remettre en question
- garder la « bonne distance » afin de ne pas s’impliquer personnellement aussi bien auprès du
  public accueilli (enfants et familles) qu’auprès des collègues.
- mobilité entre les différents lieux d’activité et changement possible dans les horaires de travail
- obligation de continuité de service (horaire de travail soumis aux normes d’encadrement).



9 - RISQUE PROFESSIONNEL   ET CONTRAINTES  

- Risque de contracter des maladies infectieuses auprès des enfants
- Risque de contracter des pathologies articulaires et / ou musculaires liées au portage des enfants
   en bas âge
- Risques de chutes sur des jouets et du matériel utilisés au sol par les enfants
- Disponibilité
- Horaire de travail soumis aux obligations de continuité du service public.


