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La CC2SO recrute un/e directeur/trice de crèche à temps complet pour sa crèche « les Frimousses » (40 places) située à 
Poix-de-Picardie.  
 
La CC2SO élabore et met en œuvre des services innovants envers les familles en matière de petite enfance.  
 
La crèche participe à un réseau dynamique de services pour la petite enfance, gérés par l’intercommunalité : crèche « les 
Fripouilles » à Essertaux, Halte Garderie Itinérante « Roul’doudou », crèche « Mosaïk » en cours de construction à 
Airaines, RAM de Conty, RAM de Poix de Picardie, Ram d’Airaines en cours de construction, LAEP d’Airaines en cours de 
construction, salon de la petite enfance. 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, vous serez chargé(e) de piloter les ressources humaines, budgétaires 
et techniques de l’établissement. Parmi les démarches innovantes, la crèche « les Frimousses » travaille actuellement à la 
labellisation « Ecolo-crèche ». 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 24 juin 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 (12 agents), 
- 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, 
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− 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 : 
− définir les modalités pédagogiques du projet d'établissement, 

− traduire et décliner le projet éducatif communautaire pour que le projet pédagogique en tienne compte, 

− garantir la cohérence et l'harmonisation des pratiques, 

− favoriser l'analyse des pratiques, 
− superviser, accompagner et ajuster les pratiques pédagogiques 

- concevoir un aménagement des locaux et des espaces conforme au projet et aux besoins de l'enfant, 
− planifier et organiser les sorties, 
− assurer la sécurité physique et affective des enfants, 
− mettre en place des partenariats avec les différentes ressources du territoire. 

 
Relations parents : 

− accueillir et accompagner les parents, en prenant en compte leurs demandes, 
− accompagner les familles dans leur parentalité en les conseillant sur les questions afférentes au développement de leur 

enfant, 
− s'assurer du respect du règlement de fonctionnement, 
− assurer la gestion administrative des familles (dossier inscription jusqu'à la facturation) : constituer les dossiers 

administratifs et calculer la participation financière des familles, 
− organiser des temps festifs, des temps de rencontre, 
− veiller à la satisfaction des parents quant à la prise en charge de leur enfant, 
− anticiper et gérer les conflits. 

     
Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis : 

− activer les ressources de la structure et du territoire en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la santé 
de l'enfant, 

− contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les 
services compétents, 

− orienter les parents vers les acteurs des champs socio-éducatifs et médicaux, 
− organiser et planifier la surveillance médicale des enfants, 
− s'assurer de la qualité de l'environnement de vie dans la structure. 

 
Conception, animation et mise en œuvre du projet d'établissement : 

− analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement social, 
− définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et les politiques publiques de l'enfance et de la 

jeunesse, 
− garantir l'application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la collectivité, 
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− négocier les moyens de la mise en œuvre, 
− associer les parents à la construction du projet d'établissement et à la vie de la structure 
− intégrer la crèche au sein des actions et animations communautaires : festival ; salon de la petite enfance … 
− concevoir des projets en intégrant la notion de développement durable dans le cadre d’une labellisation « écolo 

crèche ». 
 
Développement d'une culture de la bientraitance :  

− s'appuyer sur les ressources et les potentiels des enfants et de leurs parents, 
− valoriser les compétences des professionnels, 
− ouvrir la structure sur son environnement, 
− favoriser l'innovation, la créativité, la motivation, 
− mettre en place un management de la bientraitance et par la bientraitance. 

 

◼ Compétences requises 

Compétences 
techniques et savoir 
faire 

savoirs socioprofessionnels : 
− connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants et leur développement 
− maîtrise dans la rédaction et l’application du projet éducatif, du projet social et du 

règlement intérieur, 
− principaux courants pédagogiques, 
− méthodologie d'analyse des pratiques, 
− méthode d'écoute active et de reformulation auprès des équipes, et de débriefing après 

des situations difficiles, 
− notions de développement durable (participation des familles, éco-projets, éco-achats, 

label écolo-crèche), 
− droit de l'enfant et de la famille : filiation, parenté et conjugalité, 
− signes de maltraitance et procédures à suivre (cellule de recueil des informations 

préoccupantes du conseil général, interlocuteurs à contacter), 
− notions de pathologies et typologie des réponses, modes de prévention des maladies 

infantiles et gestion de la pharmacie, 
 
Savoirs généraux : 

− enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l'enfance et de la 
jeunesse, 

− connaissance des métiers de la petite enfance (compétences, références, valeurs, éthique, 
etc.), 

− relations partenariales (CAF, PMI…), 
− mettre à jour les procédures obligatoires et les protocoles, 
− gestion écoresponsable du patrimoine (tri, économies d'eau et d'énergie, etc.), 
− connaissance de l’environnement territorial, 
− garant de l’application des normes et règlementations, 
− bonne maitrise dans l’élaboration et le suivi du budget, 
− capacités managériales, 
− technique d’animation de réunion et méthode de reporting, 
− anticiper et gérer les conflits, 
− compétences informatiques : aiga, pack office, GFI,… 
− exercice incendie et de confinement, 
− normes HACCP, 
− maintenance et travaux, 
− tenir à jour le registre de sécurité. 

Qualités relationnelles et - Empathie et autonomie, 
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comportementales - Esprit d'équipe, 
- sens des relations humaines, 
- maîtrise de soi, 
- dynamisme et créativité,  
- capacité de remise en question et de formation, 
- rigueur, 
- neutralité, 
- capacité d'adaptation. 

     

◼ Conditions et contraintes du poste 

Condition de diplôme obligatoire : 
 
DE de puériculture  
DE d’infirmier (avec expérience significative dans la petite enfance) 
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