
 

 
 

 
 

Profil n° RH. 2019 – n°29  
 

La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8 450 habitants) 
Recrute un Directeur(trice) de structure Multi-accueil 

 
Cadre d’emploi des :  PUERICULTRICE ou INFIRMIERE 

Une puéricultrice ou infirmière diplômée d'État ayant 3 ans d’expérience 
professionnelle 

Date limite de dépôt des candidatures le 22/11/2019 
 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 22 Novembre 2019 à : 
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2019 – n°29 

 

 

 

Missions : Sous l’autorité de la direction générale des services et de la co-directrice du CCAS en 
partenariat avec les responsables des autres structures d’accueil communales, vous 
travaillerez au sein d’une équipe de 10 personnes dans une structure multi-accueil 
accueillant 25 berceaux. 
Vous êtes responsable de la mise en œuvre du projet de la structure : 

 

 Accompagner l’équipe au quotidien dans ses pratiques 

 Évaluation des demandes et élaboration de l’accueil de l’enfant et de sa famille : actions 
de soutien à la parentalité, gérer les inscriptions et la fréquentation de la structure… 

 Animation et pilotage des équipes : gestion des plannings, congés et absences du 
personnel ; participer à l’évaluation, au recrutement 

 Impulser une dynamique de réflexion pédagogique innovante en réseau local pour un 
accueil de qualité. 

 Gestion administrative et budgétaire de la structure : gestion des dossiers familles, gérer 
le budget, gestion de la régie de recette (encaissements…) 

 Gestion de la structure : s’assurer de l’état d’hygiène de la crèche ; optimiser la 
fréquentation de la crèche, veiller à la sécurité et à l’aspect accueillant de la structure, 
définir les besoins de matériel en équipement. 

 Coordonner la transmission des informations internes et externes : travail en réseau 
avec les autres responsables des structures petites enfances de la commune… 

 Accueil, observation et formation des stagiaires 

 Veille juridique sanitaire et sociale 

 Elaboration avec l’équipe du projet pédagogique et veiller à sa mise en œuvre. 

 Participer à la prévention des troubles de santé et de développement de l’enfant, 
organiser et participer aux visites médicales, assurer la formation continue des agents  

 Participation aux commissions d’attribution des places en crèches. 

 Suivi, évaluation des actions menées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse avec la 
collaboration des professionnels P.E, des responsables municipaux, des partenaires de la 
Caisse d’allocations familiales et du Département (service de Protection Maternelle et 
Infantile) et du médecin référent 
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Profil : 

 Une puéricultrice ou infirmière diplômée d'État ayant 3 ans d’expérience 
professionnelle 

 Expérience nécessaire de direction d’un Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 

 Adaptabilité face aux situations rencontrées 

 Savoir remettre en cause sa pratique, s’interroger et se documenter : mettre à jour 
ses connaissances professionnelles et rester ouvert aux nouvelles pédagogies. 

 Sens de l’initiative 

 Avoir des notions de prévention, de promotion et de la santé et de handicap 

 Technique de résolution de problème et médiation 

 Méthode et outil de management 

 Sens du relationnel (parents, équipes, direction…) ; techniques de communication ; 
capacité à être à l’écoute 

 Respect de l’autre ; capacité d’adaptation 

 Notions d’informatique et utilisation de logiciel (Noé) 

 Avoir une connaissance fine de la petite enfance 

 Notions de déontologie et du secret professionnel 

 Rigueur dans le travail 

 Cohérence quant aux actions menées 

 Réelles aptitudes à l’encadrement et au management 
 

 
Caractéristiques du poste : 

 Rémunération statutaire  

 Poste à pouvoir dès que possible 

 Fonctionnaire  

 Amplitude horaire journalière variable / manifestations certains samedis  

 Réunions de travail en soirée 

 Congés à prendre en fonction des activités de la structure 
 
 
 

Pour plus d’information, contacter Mme Nadège HERNANDEZ, Co-Responsable du CCAS au 
04.76.72.80.36. 
 

 
 
 

Fait à VARCES, le 24/10/2019 
Le Maire, 

Jean-Luc CORBET 


