LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUD
(84 390 - SAULT)
Vaucluse – 11 communes – 9 049 habitants - Gestionnaire de 3 crèches

Recrute par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuel

UN(E) RESPONSABLE DE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
PETITE ENFANCE
CADRE D’EMPLOI DES PUÉRICULTRICES
AVEC EXPÉRIENCE SOUHAITÉE (TROIS ANS) SUR UN POSTE SIMILAIRE
Poste à temps complet à pourvoir au 01 Décembre 2022
Sous l’autorité du Président de l’intercommunalité, la Directrice de la crèche assure la responsabilité de la
structure dont la gestion éducative, managériale, administrative, financière et logistique.
Elle est garante de la qualité d’accueil, de la sécurité, de la santé et du développement des enfants dans le respect
du cadre règlementaire et institutionnel, conformément au décret 2021-1131 du 30 aout 2021 relatif aux
établissements d’accueil du jeune enfant.
Elle travaille en étroite collaboration avec les deux autres directrices des crèches intercommunales autour de
projets pédagogiques en référence à la pédagogie Pickler Loczy, notamment concernant la bientraitance tant
des professionnels que des usagers.
Missions :
- Coordination avec le Président, la Directrice Générale des Services, les services internes et les
réseaux de partenaires extérieurs.
- Travail de Partenariat, de mutualisation et d’étroite collaboration avec les directrices des deux
autres structures Intercommunales : les trois structures travaillant sur le même projet
pédagogique.
- Continuité de direction entre les structures petite enfance de la collectivité.
- Référent santé de la structure en application du décret du 30 Aout 2021.
- Organiser, promouvoir et garantir un accueil de qualité des enfants et des familles
- Garantir la sécurité et le bien-être des enfants et contribuer à leur développement, leur éveil et
leur socialisation.
- Management efficient et bienveillant d'une équipe pluridisciplinaire centré sur la cohérence des
pratiques et des valeurs éducatives.
- Encadrement et mobilisation de l’équipe de la crèche pour une cohérence des pratiques autour
de l’enfant et de sa famille en lien avec le projet.
- Participation à la définition et à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet éducatif,
en référence aux principes d’actions de Pickler- Loczy, en lien avec l’Éducatrice de la structure
et l’équipe.
- Mise en place d’actions d’accompagnement de la fonction parentale.
- Gestion administrative de la structure d’accueil en lien avec la Communauté de communes et
les partenaires institutionnels (CAF, MSA, PMI) : accueil des familles, gestion des préinscriptions,
contrats et facturations aux familles, bilan prévisionnel, suivi d’activités et compte de résultat
avec la CAF et la MSA, en optimisant le taux de fréquentation de la structure.

-

Veille juridique sanitaire et sociale.
Participation à l’encadrement des enfants

Profil :
D.E. de Puériculture exigé

Aptitudes requises :
- Sens su service public et des responsabilités
- Sensibilité au respect de l’autonomie
- Connaissance des principes de base de la pédagogie Pikler Loczy
- Expérience similaire de trois ans souhaitée
- Réel sens du management d’équipe, fortes qualités de communication et d’écoute
- Réel engagement dans le travail collaboratif autour du projet petite enfance de
l’intercommunalité
- Qualités relationnelles
- Fort intérêt et bienveillance dans l’accompagnement de la parentalité.
- Qualité d’auto évaluation, d’évaluation et de réajustement
- Capacité à conduire des projets en impliquant son équipe
- Capacité d’organisation du travail et bonne maîtrise de l’outil informatique, de la bureautique
et de l’internet
- Autonomie, adaptation, dynamisme, esprit d’initiatives, motivation
- Maitrise de la législation en vigueur.

Conditions de recrutement :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au grade + CNAS
Poste à temps complet (35h/semaine)

Adresser lettre de motivation et CV
Avant le 30 juin 2022 à :
Monsieur le Président
C.C Ventoux Sud
ZAE Les Fontaynes
725 A Route de Carpentras
84570 VILLES SUR AUZON

