MAIRIE DE GRÉOUX-LES-BAINS
Place de l’Hôtel de Ville
04 800 GRÉOUX-LES-BAINS

DIRECTEUR-TRICE DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
Filière : Sanitaire et sociale
Cadre d’emploi (catégorie) : Educateurs territoriaux de jeunes enfants - Catégorie A
Grade : Educateur territorial de jeunes enfants
Poste à pourvoir à partir du 22 août 2022
Temps de travail : 35h30
Nombre de poste : 1
Emploi permanent ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels (art. L. 332-14 de l’ordonnance n° 2021-1574 du
24/11/2021)
La commune de Gréoux-les-Bains, station de tourisme située, dans les Alpes de Haute-Provence, 2 700 habitants,
surclassée 10 à 20 000 habitants (3ème station thermale de France par sa fréquentation).
Collectivité attractive et dynamique reconnue pour la qualité de son cadre de vie, la commune rayonne par son
territoire exceptionnel par sa dimension touristique (1.500.000 nuitées par an), son patrimoine et son
environnement unique.
Dans une structure multi-accueil municipale de 40 lits, sous la direction de la Directrice du Centre Social, vous
définissez et assurez la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pédagogique au regard des
orientations de la direction.
Vous encadrez une équipe d’une dizaine de collaborateurs et assurez la gestion budgétaire, administrative et
matérielle de la structure. Ainsi, vous managez l’équipe en organisant l’activité de la structure, vous coordonnez le
projet d’établissement et supervisez les projets d’activités socio-éducatives.
Vous veillez également à offrir un accueil de qualité aux enfants et aux familles. A ce titre, vous êtes en charge de
la coordination et de la relation aux familles.
Missions :


Participation à la définition et à la 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
 Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre



Assistance et conseil technique auprès des élus
 Conseiller les élus et alerter sur les risques juridiques et techniques liés au projet éducatif
 Bâtir une relation de confiance avec les élus et transmettre les messages

• Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux (SP)
 Informer les parents ou SP sur les modalités de l’accueil des enfants
 Constituer les dossiers administratifs et faire calculer la participation financière des familles
 Comprendre la demande de l’enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée

 Assurer l’accueil et l’organisation spécifique inhérente aux enfants porteurs de handicap et s’assurer que
le PAI est mis en place
• Développement et animation des partenariats
 Mettre en œuvre et animer des dispositifs de concertation (conseil de crèche…)
 Animer des réunions d’équipe
 Participer aux réunions CAPE, avec le RAM, la CAF…


Organisation et contrôle de soins et de la surveillance médicale en lien avec l’infirmière référente
 Développer les moyens de prévention, d’éducation et de promotion de la santé de l’enfant
 Dépister les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et alerter les services
compétents
 Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants



Management de l’équipe






Organiser la diffusion de l’information auprès de l’équipe
Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d’initiative
Planifier les activités en fonction des contraintes de l’équipe
Repérer et réguler les tensions et les dysfonctionnements
Participer à l’évaluation annuelle des agents et contribuer à leur développement professionnel

Profil recherché :
Titulaire du diplôme d’éducateur-trice de jeunes enfants et fort-e d’une expérience réussie d’au moins trois ans en
structure petite enfance, vous avez une appétence pour l’encadrement au sein d’une structure de petite enfance.
Professionnel-le confirmé-e auprès de jeunes enfants, vous maîtrisez l’élaboration d’un projet d’établissement ainsi
que les techniques d’animation.
Votre connaissance de l’environnement territorial et des orientations en matière de politiques sociales et
éducatives seront des plus appréciés.
Vos qualités managériales et relationnelles, votre dynamisme et votre sens de l’écoute active seront des atouts.
Conditions particulières d’exercice :
- Poste à temps complet 35h30 / semaine (3 jours de RTT)
- Horaires variables en semaine
- Fermeture de la structure les 3 premières semaines du mois d’août et les 2 semaines des vacances de fin
d’année
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Plurélya + prime annuelle + COS + compte épargne temps
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire – Service des ressources Humaines
– Place de l’Hôtel de Ville 04800 GREOUX-LES-BAINS ou par mail à a.bonfiglio@mairie-greouxlesbains.fr au plus
tard le 24/07/2022.
Offre n° 004220500650536
Publiée le 24/05/2022 sur www.emploi-territorial.fr

