
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

recrute un(e) Directeur(rice) adjoint(e) d’un multi-accueil (42 places) et du 

service Petite Enfance 

à temps complet 

à compter du 22 août 2022 

 
Définition du poste : 

Recruté(e) par la Communauté de Communes Val de Saône Centre, vous travaillerez au sein du 

Multiaccueil VisioCrèche, situé à Montceaux.  

Vous soutiendrez la Direction dans le pilotage du service Petite Enfance qui comprend, outre le 

Multiaccueil VisioCrèche, une Microcrèche et deux Relais Petite Enfance. 

Vous participerez également au fonctionnement du Multiaccueil VisioCrèche et organiserez et 

effectuerez l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l‘enfant (de 10 

semaines à 4 ans) dans le cadre du projet d’établissement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

et dans le respect du cadre de la responsabilité professionnelle. 

 

Missions du poste : 

• Soutenir la direction dans la gestion de l’établissement et l’accompagnement des équipes 

- Savoir rédiger des écrits professionnels (synthèse, projet, compte-rendu, observation…) 

- Veiller à l’application des notes de service et respecter les consignes données 

- Assurer le cas échéant le co-encadrement des stagiaires et des apprentis  

- Transmettre et partager des connaissances avec la directrice et les équipes 

- Accompagner et former le personnel 

- Veiller au planning du personnel ; organiser et planifier les horaires pour pallier les 

absences si besoin 

- Valoriser les compétences des professionnelles, les soutenir dans leurs missions 

- Savoir repérer les situations conflictuelles et alerter la directrice 

- Manifester des qualités relationnelles d’écoute et d’empathie 

 

• Participer, en collaboration avec la Direction, à la mise en œuvre du projet d’établissement 

- Travailler en binôme avec la directrice : apporter une aide, un appui, un concours, une 

coopération, une participation, une même conception du travail en équipe et une 

adhésion dans la mise en place du projet  

- Animer avec la directrice diverses rencontres  

- Situer sa fonction et la place de l’éducatif au sein d’une structure, d’un service et auprès 

des partenaires  

- Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l’environnement 

social en collaboration avec la directrice 

 

• Accueillir les familles et soutenir les fonctions parentales 

- Informer les parents ou substituts parentaux sur les modalités de l’accueil des enfants 

- Accueillir les familles (repérer, orienter, inscrire) 

- Concilier les besoins de l’enfant avec ceux de la famille pour proposer la solution la 

mieux adaptée 

- Repérer les difficultés d’ordre familial et alerter la directrice 

- Accompagner chaque famille et enfant dans les processus de séparation et 

d’individuation, dans chaque unité 

- Etablir une relation de confiance 

- Témoigner une attitude rassurante 

- Animer différents temps de rencontre avec les parents  

 

 



• Intervenir dans les unités pour l’encadrement des enfants 

- Assurer les soins de vie et l’accompagnement quotidien de l’enfant dans une relation 

privilégiée avec un comportement bientraitant 

- Collaborer au travail d’équipe dans le cadre du projet de la structure 

- Aptitudes à l’observation et à la transmission des observations avec discernement et 

objectivité 

- Participer à l’analyse des observations relevées par le personnel, coordonner les 

informations et réajuster les modalités d’accueil avec la directrice 

- Repérer les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer 

la directrice 

- Appliquer le projet éducatif 

- Appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité et gestes d’urgence 

 

• Mise en œuvre des projets d’activités des enfants et du projet éducatif 

- Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs  

- Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression 

- Elaborer des projets d’activités en lien avec le projet éducatif et en concertation avec 

les équipes 

- Faire preuve d’imagination et de créativité 

- Être capable d’identifier les jeux ou activités adaptés aux différents âges  

- Communiquer avec l’enfant en appliquant les valeurs éducatives de l’établissement 

- Développer la curiosité intellectuelle, le sens de la réflexion et la remise en question 

- Participer à l’élaboration et à l’évolution du projet éducatif 

 

• Communication avec les familles, l’équipe et la hiérarchie 

- Utiliser les moyens de transmission mis à disposition dans le service 

- Faire preuve de discrétion et de confidentialité 

- Respecter le secret professionnel 

- Témoigner d’une attitude professionnelle, consciencieuse 

- Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés (respect de 

l’intimité des personnes) 

 

Profil :  

- Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 

- Expérience similaire souhaitée 

- Connaissances sur les besoins fondamentaux de l’enfant, sur les soins d’hygiène 

- Connaissances sur le développement psychomoteur, sur le jeu, l’aménagement des espaces 

ludiques et sur les techniques d’animations artistiques et manuelles 

- Connaissance des gestes de secours et soins physiques généraux appliqués aux nourrissons et aux 

enfants 

- Capacité au travail en autonomie et à la prise de responsabilité 

- Prise d’initiative et capacité à prendre sa place au sein d'une équipe 

- Assiduité, ponctualité eu égard à l’activité d’accueil des jeunes enfants 

- Adaptabilité (horaires de travail modifiables selon les nécessités du service) 

 

 

Temps de travail : 

- Temps complet 35 heures hebdomadaires avec un cycle de travail sur 37 heures 30 minutes 

- Amplitude horaire possible entre 7h30 et 18h30 du lundi au vendredi 

- Horaires de travail modifiables selon les nécessités du service - Congés fixés en fonction de 

l’ouverture/fermeture du service (3 semaines en août et 1 semaine en fin d’année civile), les autres 

jours de congés étant soumis aux nécessités de service 

- Responsabilité d’ouverture et de fermeture de l’établissement 

 

Réunions de travail possibles en soirée (à partir de 18h30) 

 

Lieu de travail : 

Pôle Petite Enfance – Parc Visiosport – Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

 



Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel 

Cadre d’emplois : Educateur de Jeunes Enfants (A)de la filière médico-sociale 

 

Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais et en tout état de cause, 

avant le 30 juillet 2022. 
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