
 

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. Dotée 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) gestionnaire de structure petite enfance 

pour un remplacement maladie 

CDD 3 mois renouvelable 
 

Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous assurerez la gestion de l'établissement 

multi-accueil AMALTHEE à destination des enfants jusqu' 4 ans. 
 

 

Missions : 

Gestion de la structure 
• Participer aux commissions d'admission 

• Participer aux réunions inter-directionnelles animées par la directrice du pôle 

 

Management opérationnel du service 
• Ajuster les plannings en fonction des imprévus et du nombre d'enfants présents 

• Organiser et animer les réunions d'équipe concernant le projet pédagogique, le 

fonctionnement de la structure, la relation avec les enfants 

 

Encadrement d'équipe 

• Piloter, suivre et contrôler les activités des agents 
• Ajuster les plannings en fonction des imprévus et du nombre d'enfants présents 

• Mobiliser les compétences autour des missions 

• Participer au recrutement du personnel 

 
Gestion administrative et budgétaire 

• Élaborer les dossiers administratifs ( statistiques, rapports d'activités, gestion du bâtiment en 

l'absence de la directrice de pôle, … ) 
• Rédiger les compte-rendus des réunions 

 

Compétences 
• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

• Coordonner les activités des enfants au sein d'une structure d'accueil 

• Techniques d'animation de groupe 

• Techniques de communication 
• Techniques de gestion du stress 

• Technique d'animation et de pilotage d'équipe 



• Outils de gestion et de suivi de l'activité 

• Technique de gestion de planning 
• Maîtrise des outils de bureautique 

 

Savoir-être professionnels 

• Force de proposition 
• Capacité de décision 

• Sens de l'organisation 

• Discrétion professionnelle 

• Qualités relationnelles 
• Rigueur 

• Disponibilité 

• Adaptation au situation d'urgence 
 

L’expérience en collectivité et en petite enfance est un plus   
 

Spécificités du poste : 
Lieu de travail : Pôle Petite Enfance AMALTHEE situé à Thouars 

 

Conditions :   Cadres A ou B 
 

Prise de poste :  01 Août 2022  (CDD 3 mois avec renouvellement) 
 

Date limite de candidature :  08 Juillet 2022 

 

Date de jury : 12 Juillet 2022 
 

Renseignements :  Mme MOULIN Martine, Directrice du Pôle AMALTHEE – 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 
 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr 

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

