
  

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNE ENFANT 
 

Diplôme exigé :  Educateur(trice) de Jeunes Enfants ou Puériculteur(trice) 

Expérience souhaitée de 3 ans 

Emploi à temps complet avec 50% de temps administratif et 50% auprès des enfants sur le terrain. 

Lieu de travail :  Lasalle (30) 

Poste à pourvoir le 15 novembre 2021  

 

 

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : 

 
Diriger un multi accueil de 18 places pour des enfants de 0 à 6ans, sous la responsabilité 

hiérarchique du Président de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, 

et dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

 
MISSIONS GENERALES DU POSTE : 

 

• Missions d’animation 

- Programmer, préparer, animer et faire le bilan des dispositifs de concertation. 

- Management de l’équipe. 

- Créer une relation de confiance avec les familles afin de garantir le bien être de l’enfant dans 

l’EAJE. 

- Assurer l’accueil des stagiaires (présentation de l’établissement, du déroulé de leur stage et des 

règles d’hygiène et de respect du secret professionnel). 

 
• Missions administratives 

- Elaborer le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, ainsi que le projet 

pédagogique.  

- Assiste et conseille les élus de secteur sur le plan technique. 

- Participer aux commissions d’attributions des places. 

- Assurer le suivi administratif des dossiers d’inscriptions, planning, facturations, paiements. 

- Déclarer les données d’activités à la CAF et la MSA. 

- Rédiger des protocoles en cas d’absence de la directrice pour assurer la continuité de direction et 

information aux personnes concernées (directrice adjointe et auxiliaire de puériculture). 

- Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement (suivi 

des budgets, devis, factures…). 

- Optimiser le taux d’occupation. 

- Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale. 

 

•  Missions techniques 

- Garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 

- Assurer et garantir la qualité de l’accueil. 

- Organisation et contrôle de la surveillance médicale en collaboration avec le médecin référent  

- Travail de prévention. 

- Veiller au respect d’une alimentation adaptée dans le respect du PNNS. 

 

 



 

SAVOIRS  

 

• Savoir faire 

 

- Manager une équipe et mettre en place des outils de communication. 

- Planifier et répartir la charge de travail de l’équipe. 

- Transmettre ses connaissances sur le développement de l’enfant. 

- Capacité à faire circuler les informations nécessaires à l’efficacité de l’équipe et du service. 

- Prévenir les conflits et le cas échéant les gérer. 

- Capacité à anticiper, à s’organiser, à contrôler et à déléguer. 

- Accueillir et répondre aux besoins spécifiques des jeunes enfants et de leurs parents. 

- Analyser les besoins des familles et l’évolution de l’environnement social. 

- Veiller au bien-être et à la santé des enfants accueillis. 

- Concevoir un projet d’établissement en cohérence avec le projet éducatif, et les orientations 

définies par les élus et les politiques publiques. 

- Identifier et prévenir les risques.  

- Gérer le fonctionnement d’un EAJE sur le plan pédagogique, sanitaire, sécuritaire, 

administratif et financier. 

- Maitriser l’outil informatique, et plus particulièrement les logiciels de gestion petite enfance 

(Abelium). 

 

 

• Savoir être 

 

- Qualité d’écoute fine et active, de communication et d’observation. 

- Avoir le sens du service public et de la hiérarchie. 

- Avoir le sens du travail en équipe. 

- Qualité d’encadrement, de régulation. 

- Qualité d’autonomie, de prise d’initiative, de décision et de responsabilité. 

- Qualité d’écoute et d’empathie permettant de créer une relation de confiance avec les parents. 

- Qualité d’adaptation et d’évolution. 

- Esprit d’ouverture. 

- Dynamisme. 

- Assiduité, ponctualité, disponibilité et respect du secret professionnel et de l’obligation de 

discrétion et de réserve. 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être envoyées à l’attention de Mr le Président 

par mail à l’adresse suivant : 

Mail :  c.c@cac-ts.fr  

Date limite d’envoi des candidatures :  30 juin 2021 

Date des entretiens : entre le 05 et 16 juillet 2021 

 

Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires » 

L’ESPEROU 

30570 VAL-D’AIGOUAL 

Tél : 04/67/82/73/79 

 

Pour plus de renseignements, : 

Violaine BERTRAND, Coordinatrice Enfance Jeunesse  

Mail : v.bertrand@cac-ts.fr ou Tél : 04/67/82/17/71 
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