
 
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais

- Pôle Petite Enfance -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Doté d'un cadre de vie de qualité, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale développe de nombreux services à la population : auprès des personnes âgées,
de la petite enfance, des personnes en insertion.

 

Recrute
un(e) Directeur(rice) d’un établissement d’accueil Petite Enfance

Titulaire ou à défaut contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
à temps non complet ( 24h30 hebdomadaires )

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous devrez diriger un Jardin d'enfants, établissement à 
destination des 2 - 4 ans. Vous serez également réferent(e) technique d’une micro-crèche.

Missions :

Direction du jardin d’enfants  ( 17h30 hebdo )
Gestion de la structure 
- Être garant du projet pédagogique et du règlement de fonctionnement

Management opérationnel du service 
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service
- Gérer le planning des enfants
- Ajuster les plannings du personnel en fonction des imprévus et du nombre d'enfants présents
- Réaliser les bilans d'activités

Encadrement d'équipe
- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents
- Participer au recrutement du personnel
- Réaliser l'entretien annuel des agents

Gestion administrative et budgétaire
- Élaborer les dossiers administratifs ( statistiques, rapports d'activités, … )
- Gérer les présences et les absences journalières des enfants 
- Réaliser l'enregistrement informatique et le suivi des inscriptions
- Rédiger les compte-rendus des réunions
- Superviser les dépenses du service

Coordination de la relation avec les enfants et les familles
- Garantir un accueil individualisé pour chaque enfant 
- Accueillir les  familles
- Présenter la structure, le règlement de fonctionnement et le projet pédagogique
- Faire visiter la structure, présenter le personnel et le référent de l'enfant
- Inviter les familles à participer à la vie de la structure
- Coordonner et optimiser l'accueil et le renseignement aux familles, la gestion des inscriptions, le respect du 
règlement intérieur

Missions complémentaires
- Animation du partenariat
- Promotion de la structure
- Coordination de l'accueil de stagiaires



Référence Micro-crèche   ( 7h hebdo )
Participation à la gestion de la structure
- Participer à l'animation de la vie de l'établissement
- Participation à la rédaction, à l'animation, au suivi et à l'évaluation du projet d'établissement
- Réaliser la facturation pour les familles

Gestion et   management   de l'équipe  
- Réaliser un encadrement de proximité de l'équipe
- Participation à la définition du plan de formation
- Mettre en place les réunions de travail ( organisation, projets thématiques )
- Participer à l’élaboration des fiches de poste en concertation avec la cellule GPEEC
- Réaliser l'entretien annuel des agents

Mise en place des relations avec les familles
- Établir les contrats d'accueil et de la participation parentale
- Proposer écoute, conseil et soutien
- Organiser et encourager la participation des familles à la vie de l'établissement
- Organiser les rencontres parents-équipes

Mise en place des relations avec les organismes extérieurs
- Assurer la relation avec les partenaires institutionnels et autres partenaires éducatifs

Profil :
- Diplôme Éducateur de Jeunes Enfants, de Puéricultrice 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Aptitude au management opérationnel
- Qualités relationnelles
- Disponibilité, autonomie, rigueur

Spécificités du poste : 
- Adaptation aux différentes missions du poste
- Possibilité de modification d'horaires selon les nécessités de service
- Vaccinations spécifiques souhaitées

   

Conditions :   Cadre d'emploi des Éducateurs de Jeunes Enfants ou Puériculteurs ( catégorie A )

Date limite du dépôt des candidatures :  5 novembre 2021

Prise de fonction :  dès que possible

Renseignements complémentaires : 
Mme MOULIN Martine, directrice du pôle Petite Enfance, Tél : 05.49.66.75.79

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr


