Offre d’emploi
Grand Cognac recrute
Directrice d’une micro crèche, responsable d’un Relais d’Assistants Maternels,
Descriptif de l’emploi
Vous remplacez sur un temps de 35 heures par semaine la directrice d’établissement, œuvrant sur 2
structures (Relais d’Assistants Maternels et Micro crèche). Remplacement congé maladie.
Vous êtes responsable de la gestion et garant(e) du bon fonctionnement de l’accueil des enfants et
des adultes qui les accompagnent.
Vous coordonnez une équipe de quatre personnes, dirigez la structure et organisez la prise en
charge des enfants selon les impératifs réglementaires et les orientations du projet de la structure.
La micro crèche dispose d’une capacité d'accueil de 10 enfants.
Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance du secteur géographique concerné, vous
travaillez en lien avec et les partenaires associés du territoire et de la collectivité.
Missions
Direction d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et Coordination et animation
d’un Réseau d’Assistants Maternels
Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet d’établissement
Gestion de l’accueil des publics
Gestion et management de l’équipe éducative
S’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité de la structure
Gestion administrative, financière et logistique (planning, adaptations, inscriptions, gestion des stocks
et des achats, aménagement de l’espace
Mise en place et suivi des relations avec les organismes extérieurs (partenaires institutionnels et
locaux)
Profil demandé
Titulaire du diplôme d’éducatrice (eur) de jeunes enfants et doté(e) d’une expérience dans le domaine
d’activité concerné vous disposez des compétences suivantes :
Savoirs être
Capacité d’adaptation
Capacité à impulser, esprit d’équipe
Sens de l’organisation, méthode
Sens du contact, dynamisme
Respect de la confidentialité et du secret professionnel
Qualité d’écoute et de communication
Savoirs
Connaissance du développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant
Méthodologie d’organisation et de gestion du travail d’équipe
Analyse et évaluation des actions

Maîtrise des logiciels bureautique : Word, Excel
Techniques de communication
Conditions de travail
Lieu de travail
Micro crèche Salles d’angles
Multi accueil Segonzac
Base horaire
35 h (horaires journaliers modulés)
Lundi : 7h45 (Micro crèche)
Mardi : 8h45 (Micro crèche)
Mercredi : 8h15 (RAM)
Jeudi : 5h (RAM)
Vendredi : 5h15 (Micro crèche)
Fourchette de salaire : entre 1300 1500 € net /mois
Spécificités du poste
Participation aux réunions hebdomadaires avec la coordinatrice petite enfance
Participation ponctuelle aux réunions du réseau RAM
Déplacements courts avec véhicule personnel
Poste à temps complet, à pourvoir immédiatement.
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes à
l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex

Pour plus d’informations, contacter
Carole VERDEIL, coordinatrice petite enfance carole.verdeil@grand-cognac.fr
Michèle CORNUT, responsable service enfance jeunesse michele.cornut@grand-cognac.fr
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