
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 27 mai 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges   

 

  

Référent Technique micro crèche les Renardeaux (H/F) 
En CDD 1 an  

à temps complet 
Remplacement d’un agent en disponibilité  

 

Intégré(e) à la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et sous la responsabilité 

de la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse, vous interviendrez au sein de la micro-crèche Les 

Renardeaux. 

 

Missions : 

 
 Assurer la coordination du service Accueil Collectif Régulier (planning du personnel en 

fonction des présences des enfants, lien avec les familles…) 

 Assurer les suivis des dépenses, des données de fréquentations et de recettes 

 Réaliser les bilans pour la CAF et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges 

 Gérer la tarification, les facturations et les suivis du paiement des familles et gérer la ré-

partition du budget de la structure 

 Accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants dans le cadre du soutien à la 

parentalité 

 Assurer l’encadrement des stagiaires et participer aux commissions de recrutement 

 Gérer les relations avec les familles et les partenaires extérieurs 

 Gérer le planning de présence des enfants 

 Assurer l’organisation des activités et des temps forts, et des temps « repas » 

 Assurer l’instauration des règles de vie 

 Organiser et animer un atelier éducatif 

 Développer et animer des activités manuelles, artistiques, culturelles et d’éveil 

 Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité 

 

Profil recherché : 

 
Contractuel : CDD d’un an pour remplacement d’un agent en disponibilité 

- Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants obligatoire 

- Connaissance des évolutions du cadre réglementaire des politiques publiques de l’enfance et 

de la jeunesse 

- Bonne connaissance des acteurs intervenants auprès de l’enfance 



- Capacités d’adaptation à la diversité sociale et culturelle des jeunes 

- Connaissance des besoins et des rythmes des enfants 

- Bonne maîtrise d’activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques 

- Capacités à planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des publics 

- Maîtrise de méthodes pédagogiques adaptées aux enfants 

- Bonnes connaissances et applications des règles et consignes de sécurité liées à un 

équipement, un matériel, un lieu, une activité 

- Disponibilité, discrétion, rigueur 

- Sens et respect des valeurs du service public 

- Présentation et attitude professionnelle 

 

Informations complémentaires :  

 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Rémunération statutaire 

 
 

Contact et informations complémentaires : ejesselhoussemand@ville-saintdie.fr / 03 29 52 65 56 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr  

 
Date limite de candidature : le 31 mai 2019 
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