
La CC2SO recrute un/e directeur/trice de crèche à temps complet pour sa crèche les Frimousses située à
Poix-de-Picardie.

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 21 avril 2021.

 Description du poste
Missions

Diriger une structure petite enfance accueillant des enfants de 10 semaines à 6 ans.
Animer une équipe pluridisciplinaire en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants.
Veiller à la mise en place du projet pédagogique de la crèche et du projet politique du territoire en intégrant le multi-accueil dans 
les différents projets communautaires.

Activités
Management :

– Animer son équipe et coordonner le travail d'équipe :
– adopter une attitude corporate et représenter la communauté de communes,
– participer aux projets communautaires et au développement de la communauté de communes,
– proposer et animer des projets d'équipe,
– assurer le développement des compétences individuelles et collectives et organiser la formation du personnel.

– Gérer l'équipe afin de garantir un climat social serein :
– animer des réunions d'équipe,
– traiter les situations de conflit, comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels au sein des équipes,
– organiser et faire vivre un cahier de partage d'information,
– initier les échanges entre professionnels,
– porter attention aux situations de retrait, de souffrance, voire d'usure et d'épuisement professionnels.

– être garant de la mise en place des protocoles obligatoires,
– planifier les formations obligatoires,
– conduite des entretiens individuels,
– conduite des entretiens de recadrage,
– garantir le respect des règles.

    
Gestion :

– Gestion financière :
– réaliser la facturation et le suivi du TO, des commandes et des intervenants,
– réaliser le DOB et participer à la préparation budgétaire du service,
– garantir la gestion des stocks, les commandes,
– gestion des participations financières des familles de leur réception jusqu'au dépôt à la trésorerie.

– RH :
– participer au recrutement et à l'intégration des nouveaux collaborateurs, des stagiaires,
– réaliser et gérer les plannings du personnel (gestion des heures supplémentaires, absences,..) afin d'assurer un 

taux d'encadrement régie par les articles R 2324-42 et R 2324-43 du décret relatif aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de 6ans,

– élaborer les protocoles d’hygiène, de sécurité, d'urgence.
– veiller à la sécurité des personnes fréquentant les locaux,
– Veiller au bon fonctionnement des équipements,
– Veiller à la mise à jour et au respect de règlement de fonctionnement,
– Participer aux réunions de coordination, de commission,
– Réaliser le rapport d'activité annuel de la structure,
– mettre en place le DUER,
– Travailler en collaboration avec les partenaires petite enfance du territoire (CAF, MSA, PMI,...).

 Pédagogie :
– offrir des conditions d'accueil adaptées aux besoins de l'enfant, en particulier organiser l'accueil et l'intégration d'un 

enfant porteur de handicap,
– mettre en place, avec l'équipe, le projet pédagogique approprié à la structure et aux enfants accueillis :
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 Compétences requises
Compétences 
techniques et savoir 
faire

savoirs socioprofessionnels :
– principaux courants pédagogiques,
– notions de développement durable (participation des familles, éco-projets, éco-achats, 

label écolo-crèche),
– méthodologie d'analyse des pratiques,
– signes de maltraitance et procédures à suivre (cellule de recueil des informations 
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 Conditions et contraintes du poste
Condition de diplôme obligatoire :

DE de puériculture 
DE d’infirmier
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