Directeur(rice) de crèche associative
Nous recherchons un(e) directeur(trice) pour notre crèche associative parentale Les Petits Chartreux à Saint Joseph de
Rivière proposant un agrément de 20 places.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 et compte 10 salariés.
Missions
•
Piloter l'activité de la structure
•
Participer à la construction du projet social et éducatif et l'animer
•
Garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles
•
Manager l’équipe et participer à la gestion des ressources humaines
•
Assurer la gestion administrative et financière de la structure
•
Entretenir et développer les relations avec les familles et les partenaires
•
Promouvoir l'EAJE et ses activités
•
Participer au développement local et à la promotion de la vie associative
•
Être garant du lien entre le Conseil d’Administration et l’équipe
•
Temps de présence auprès des enfants
Compétences
Savoirs
•
Cadre légal et réglementaire des politiques publiques de la famille et de l'enfance
•
Gestion des ressources humaines et d'encadrement d'équipe
•
Droit du travail et droit social
•
Principes de gestion financière d'un établissement
•
Environnement institutionnel du secteur de la Petite Enfance (acteurs, rôles, niveaux d'intervention et
financements sur le secteur)
•
Étapes du développement de l'enfant, de ses besoins, des relations enfant / parent /professionnel
•
Modes d'intervention éducatives auprès de l'enfant
•
Maîtrise des outils informatiques
Savoir-agir
•
Pouvoir mettre en place une gestion de projet (diagnostic, orientations, objectifs et actions)
•
Manager les équipes
•
Veiller à la sécurité des biens et des personnes et mettre en place les procédures nécessaires
•
Élaborer et gérer les budgets
•
Animer la participation des familles dans le pilotage du projet social et éducatif
•
Développer et animer les partenariats
•
Travailler avec des interlocuteurs multiples
Diplômes requis selon réforme du code de santé publique:
• Diplôme d’État d’infirmier/infirmière ou infirmier puériculteur/infirmière puéricultrice
• Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
• Diplôme d’État de psychomotricien/psychomotricienne
• Diplôme de docteur en médecine
• Et toute personne justifiant d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de direction, direction adjoint, responsable
technique ou référent technique d'un ou plusieurs établissement ou service d'accueil du jeune enfant.
Qualités requises
•
Sens des relations humaines
•
Sens de l'organisation
•
Capacité à prendre des décisions
•
Aptitude à la négociation
Contrat et rémunération
Poste à pourvoir en CDI 35h à partir du 29 novembre 2021 , salaire selon la convention Elisfa
Heures supplémentaires occasionnelles. En soirée, réunions mensuelles d’équipe et conseil d’administration
Pour postuler, envoyez :
CV + lettre de motivation + copie des diplômes + extrait du casier judiciaire n°3 (cf. site internet https://casierjudiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml) par courrier à l’attention de Mme La Présidente, 8 place de la Mairie, 38 134 St
Joseph de Rivière ou par mail be@lespetitschartreux.fr

