RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS (EAJE)
DEFINITION DU POSTE
Cadre(s) d’emplois : Infirmière-puéricultrice ou cadre de santé
Type d’emploi : permanent - Temps complet
POSITION DANS L’ORGANISATION
Direction/service : Service Petite Enfance
Sous la responsabilité hiérarchique directe : La responsable du service Petite Enfance
MISSION(S) PRINCIPALE(S)
- Construit et propose, avec son équipe, le projet pédagogique concernant l’accueil des enfants de
10 semaines à 4 ans.
- Organise et coordonne l’accueil régulier ou occasionnel des enfants.
- Garantit le respect et l’application des règlementations et des législations en vigueur sur son
territoire d’exercice.
- Assure la gestion managériale, administrative et financière de sa structure.
- Accompagne la parentalité
ACTIVITES PRINCIPALES
- Accueil des enfants et de leur famille
- Encadrement d’équipe
- Elaboration du projet d’établissement
- Gestion financière et administrative
- Gestion du personnel
- Gestion des présences des enfants accueillis régulièrement et en occasionnel
- Gestion du suivi paramédical des enfants accueillis
- Mise en place des protocoles : organisation de la formation aux gestes d’urgences
- Participation aux réunions de service
- Mise en œuvre de la politique Petite Enfance
- Mise en œuvre des procédures de sécurité dans la structure
- Mise en œuvre des procédures d’accueil des enfants différents ou en difficulté et nécessitant un
PAI
- Responsabilité paramédicale des EAJE de la Commune, en l’absence des responsables
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes :
Relations avec le service Petite Enfance
Relations avec l’ensemble des services municipaux de la Ville
Relations externes :
Communication permanente avec les parents et les enfants.
Relations avec les institutions et les partenaires (PMI, CAMPS, ASE).
Relation avec les instituts de formation
Prestataires de service

CONDITIONS D’EXERCICE
Modalités d’organisation du travail :
Durée hebdomadaire de travail :
Conditions d’hygiène et sécurité spécifiques :

Temps plein sur l’amplitude horaire de l’EAJE
35 heures par semaine
Application de la réglementation des EAJE

PROFIL
Diplôme d’infirmière-puéricultrice ou cadre de santé territorial
Expérience souhaitée de 3 ans dans un poste similaire
Connaissances

-

Savoir-faire :

- Piloter et animer le projet pédagogique de la structure,
- Identifier les enfants différents, en difficulté, et organiser leur
accompagnement au sein de la structure et en partenariat avec le réseau,
- Assurer la mise en œuvre des protocoles,
- Mettre en œuvre les projets et activités de son centre,
- Compétences rédactionnelles (rapport d’activité, compte-rendu…),
- Maîtrise des techniques de management.

Savoir-être

- Qualités relationnelles,
- Sens du service public,
- Respect des personnes et bienveillance via à vis du public accueilli et de
l’équipe encadrée,
- Sens de l’organisation,
- Constant dans son travail,
- Exemplarité managériale,
- Respect de l’obligation de réserve,
- Tenue adéquate et hygiène correcte.

Liées au diplôme professionnel,
Développement psychomoteur de l’enfant,
Diététique, hygiène et sécurité des enfants,
Gestion d’un budget de fonctionnement et d’investissement,
Techniques de conduite de réunion,
Capacité à rendre en compte les orientations du service et de la
collectivité dans l’élaboration du projet de l’accueil,
- Législation et règlementation de la petite Enfance,
- Capacité à manager une équipe.

RECRUTEMENT ET REMUNERATION
- Rémunération selon conditions statutaires
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
AVANTAGES *
- Prime annuelle
- Complément Indemnitaire Annuel
- Participation employeur aux frais de transport et mutuelles santé et prévoyance labellisées
- Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions

Envoyer CV et lettre de motivation à
Madame la Maire, Mairie, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr

