
CCAS de Saint Dié Des Vosges recrute : 
 

 
DIRECTEUR/TRICE DE CRECHE 

 
 
Au sein d’une structure multi accueil : 
- un accueil familial de 42 places 
- un accueil collectif régulier de 26 places 
- un accueil collectif occasionnel de 24 places 
- un Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) 
- un Espace de Rencontre 

- une ludothèque 

 
Vous dirigez et coordonnez l’activité de la structure dans le cadre des objectifs fixés par l’équipe 
municipale et le Directeur du C.C.A.S. et des Affaires sociales 

Vous êtes le garant de l’organisation générale de l’établissement .Vous êtes force de proposition en 
matière de petite enfance 

 
Missions : 
- Concevoir, animer et mettre en œuvre le projet d’établissement : analyser les besoins des familles et 
des enfants, définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et les politiques 
publiques de l’enfance et de la jeunesse, garantir l’application du cadre juridique et le respect des 
procédures internes de la collectivité, associer les parents à la construction du projet d’établissement 
et à la vie de la structure 

Mettre en place des partenariats externes et assurer les relations institutionnelles et partenariales  
 
- Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles : informer les parents sur les modalités 
d’accueil, constituer les dossiers administratifs, concilier les besoins de l’enfant et la demande des 
familles pour proposer la solution la plus adaptée. 
 
- Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure : participer aux réunions de 
coordination et aux groupes de travail organisé par le service. Coordonner les actions pédagogiques  et 
suivre le développement de l’enfant, garantir le bien être et la santé des enfants accueillis 

 
- Encadrer une équipe de 18 agents et 11 assistantes maternelles : Participer au recrutement des 
agents, valoriser et favoriser le développent des compétences des professionnels, motiver et 
dynamiser les équipes, organiser et animer des réunions et formations internes, organiser les activités, 
organiser et contrôler les plannings, les congés, les absences, optimiser les effectifs. Dynamiser 
l'équipe et veiller à la cohésion professionnelle autour de l'enfant. 
 
- Gérer le budget, les effectifs et établir les actes administratifs : 
Préparer, exécuter et suivre le budget pour sa structure, programmer et suivre les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement, en relation avec le directeur du CCAS 
Suivre les effectifs, gérer les plannings des accueils et veiller à optimiser la fréquentation de la 
structure. Effectuer le rapport d’activité annuel, effectuer des statistiques sur les présences enfants 
Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité et la  réglementation 

 
Profil : 

 Diplôme d'état d’infirmier/ière puéricultrice ou infirmier/ière 

 Expérience en direction de structure d'accueil petite enfance  

 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) 

 Connaissance de la législation et réglementation sociale et de la petite enfance  



 Faire preuve de qualités relationnelles, d'une aptitude au travail en équipe, de disponibilité, de 
discrétion, de rigueur 

 Savoir être à l'écoute et avoir une communication adaptée 

 Connaissance informatique indispensable 

 Aptitude à manager 
 
Conditions de travail :  
Salaire fonction du profil et de l’expérience  
Rémunération statutaire et régime indemnitaire  
 
Poste à pourvoir au 1er juin 2017 

 
Contact : nmandra@ville-saintdie.fr / 03.29.52.39.39 

Postuler : christelle.valentin@ca-saintdie.fr 
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