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Directeur de Multi-accueil

Synthèse de l'offre
Employeur :

CIAS del'Intercom Bernay Terres de Normandie
299 rue du haut des Granges
27300BERNAY

Grade :

Educateur de jeunes enfants

Référence :

O027210200234256

Date de dépôt de l'offre :

19/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2021

Date limite de candidature :

22/03/2021

Service d'affectation :

Jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Maison de l'Enfance
27170 BEAUMONT LE ROGER

Détails de l'offre
Grade(s) :

Educateur de jeunes enfants
Infirmier de classe normale

Famille de métier :

Enfance, famille > Petite enfance

Métier(s) :

Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Coordinateur Petite Enfance, le Directeur conçoit, organise, coordonne la mise en place et le suivi du projet
d'établissement en dirigeant une équipe composée de 8 personnes.
Profil demandé :
PROFIL
Educateur de Jeunes Enfants
Disposant de 3 ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants
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Ou
Sage-femme, infirmier, assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, psychomotricien,
DESS ou master II de psychologie justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle comme directeur ou directeur adjoint d'une
structure d'accueil de jeunes enfants.
* Connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants et leur développement
* Capacité à animer et manager une équipe pluridisciplinaire: encadrer, dynamiser, motiver, communiquer et former
* Maîtrise des principaux concepts des sciences humaines et sociales utiles au champ d'action : principaux courants pédagogiques,
co-éducation, soutien à la parentalité, bientraitance, communication bienveillante.
* Connaissances approfondies en matière d'hygiène et de sécurité dans le champ de la petite enfance.
* Capacités rédactionnelles, relationnelles, d'écoute, de dialogue, de travail en équipe et en transversalité.
* Connaissance de l'environnement administratif et institutionnel (gestion des budgets, respect des procédures, facturation, maîtrise
Abélium)
* Sens du service public
* Initiative, créativité, disponibilité, rigueur
* Permis B

Mission :
* Encadrement de l'équipe de professionnels et des stagiaires
* Conception, animation et mise en œuvre du projet d'établissement
* Accueil, orientation et supervision de la relation aux familles ou substituts parentaux
* Conception et mise en œuvre du projet pédagogique de la structure
* Développement d'une culture de la bientraitance
* Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis

Contact et informations complémentaires :

Régime indemnitaire CNAS Participation mutuelle

Téléphone collectivité :

02 32 43 50 06

Adresse e-mail :

recrutement@bernaynormandie.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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