OFFRE D’EMPLOI - SECTEUR PETITE ENFANCE

DIRECTEUR(TRICE) DE 3 MULTI ACCUEILS (50 PLACES)
AU SEIN DE L’ASSOCIATION AMICRERO
www.creche-roanne.fr
Depuis 1976, l’association AMICRERO accueille les enfants de 0 à 4 ans dans ses différents lieux de vie.
Aujourd’hui, l’AMICRERO propose 105 places d’accueil de jeunes enfants au sein de ses 5 multi-accueils
répartis sur 4 sites sur Roanne et Mably. Plus de 150 enfants sont accueillis à l’année par une
cinquantaine de salariés qualifiés Petite Enfance.


Missions :

Au sein de l’association AMICRERO, sous l’autorité de la Directrice de l’association, vous assurez la
direction de 3 des 5 structures multi-accueil de l’AMICRERO (2x16 places et 18 places soit 50 places)
ainsi que des missions transverses au sein de l’association.
Dans le respect de la réglementation en vigueur (sécurité, hygiène, projet d’établissement), vous serez
notamment en charge de :
 Encadrer et gérer les équipes (animation, planning, recrutement, formation…) de vos crèches de
référence, gérer les locaux,
 Elaborer et participer à la mise en œuvre du projet éducatif et du projet pédagogique, dans le
respect du projet social,
 Assurer la gestion administrative, l’accueil et le suivi des enfants et des familles, et la relation avec
les partenaires,
 Assurer d’autres missions transverses en lien avec la gestion de l’Association et le médecin
référent : accueil des stagiaires, gestion des intervenants extérieurs, protocoles de santé et
d’hygiène et leur application au sein des structures, …
 Assurer des astreintes
 Assurer la continuité des missions transverses de l’association le cas échéant
Le poste pourra être susceptible d’évoluer dans l’organisation des missions du quotidien dans les mois
ou dans les années à venir (répartition des structures de référence, répartition des missions
transversales).


Diplôme et expérience requise :

Diplôme d’Etat Infirmier(ère) Puéricultrice. Expérience souhaitée de 3 ans soit dans la fonction soit en
tant que directeur d’établissement de jeunes enfants.
Ou Educateur(trice) de jeunes enfants diplômé(e) d’Etat avec trois ans d’expérience professionnelle et
certification au moins de niveau II enregistrée au RNCP attestant de compétences dans le domaine de
l’encadrement ou de la direction.



Compétences requises :
- Savoir encadrer et manager des équipes,
- Fixer des objectifs et évaluer les résultats,
- Conduire et piloter des projets,
- Travailler avec des interlocuteurs multiples,
- Connaissance du cadre légal et règlementaire des EAJE et de l’environnement institutionnel
du secteur de la Petite Enfance, principes de gestion financière d'un EAJE,
- Connaissance des étapes du développement de l’enfant, de ses besoins, des relations enfant
/ parent / professionnel,
- Gestion des ressources humaines,
- Maîtrise des outils bureautiques et utilisation de logiciels Petite Enfance (la connaissance du
logiciel iNoé serait un plus)


-

Aptitudes et savoir être :
Disponibilité, capacité d’écoute et d’observation,
Sens de la communication et du partage de l’information,
Discrétion, aptitude relationnelle et diplomatie,
Respect, tolérance, équité et neutralité, bienveillance envers l’enfant,
Autonomie dans le travail, adaptabilité et esprit d’équipe,
Sens de l’organisation, rigueur et esprit d’initiative,
Capacité à prendre des décisions, aptitude à hiérarchiser, répartir et coordonner,
Dynamisme et motivation,

-

Conditions d’exercice :
CDD de 18 mois avec perspective CDI
Quotité de temps de travail : 90%
Lieu de travail : Roanne et Mably
Permis B indispensable
Prise de poste souhaitée : au 1er septembre 2020 (ou selon disponibilité du candidat)





Rémunération :

Salaire selon pesée de poste, déterminé par la Convention Collective applicable dans l’entreprise
(Convention ELISFA).
Statut : Cadre.


Pour candidater :

Envoyer CV et lettre de motivation par mail aux trois personnes suivantes :
- Virginie Capitan, directrice : vcapitan.amicrero@gmail.com
- Elodie Thoral, présidente : elo.t2@orange.fr
- Laurence Rousselet, vice-présidente : laurence.dvd@gmail.com

