
 

 

 

La Communauté d’agglomération du Val de Fensch recrute 

Un(e) directeur(trice) de multi-accueil 

Cadres d’emplois des (infirmières)-puéricultrices 

Dans le cadre de la gestion d’un multi-accueil de 55 places, vous serez amené(e), sous la direction de la responsable 

du pôle « petite enfance » qui coordonne l’ensemble des modes d’accueil sur le territoire,  à : 

- Assurer le bon fonctionnement de la structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans 

- Encadrer l’équipe pluridisciplinaire composée d’une vingtaine d’agents 

- Elaborer le projet d’établissement en lien avec la politique Petite Enfance du territoire  

- Suivre et évaluer les projets d'activités socio-éducatives mis en place avec  l’équipe pédagogique  

- Veiller au bien-être et à la sécurité globale des enfants 

- Assurer la veille sanitaire de l’établissement et prodiguer les soins médicaux nécessaires 

- Assurer les relations avec les parents (accueil, information, orientation...) 

- Assurer la gestion logistique et administrative de la structure 

- Effectuer les bilans demandés par les partenaires (CAF, PMI…) 

 

Vous contribuerez également à : 

 

- l’amélioration constante de l’offre d’accueil en répondant aux besoins des familles 

- la dynamique du Pôle Petite Enfance de la CAVF, en lien avec les partenaires de la Petite Enfance 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

- Poste à temps complet 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- Titulaire du diplôme d’état d’infirmière puéricultrice, disposant de plus de 3 ans d’expérience auprès du 

jeune enfant 

- Bonne connaissance de la réglementation relative à la petite enfance 

- Expérience en management d’équipe 

- Sens du contact 

- Maîtrise des logiciels bureautiques 

- Bonnes connaissances du progiciel NOE seraient appréciées 

- Rigueur 

- Discrétion  

- Disponibilité et flexibilité 

 

Informations  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Statut : Fonctionnaire ou contractuel 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Lieu : multi-accueil «  la Maison des Doudous », 10 rue Pierre Mendès France, 57700 Hayange 

Date de prise de fonction : au plus tard le 1er janvier 2020 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Président 

Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 57700 Hayange 

Site web de l'organisme : https://www.agglo-valdefensch.fr/vie-pratique/petite-enfance/ 


