
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
(Loiret) 

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 
RECRUTE 

Un directeur de Multi-accueil (H/F) 
A temps complet 

Grade : Infirmier soins généraux Hors classe ou Puéricultrice  
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la, responsable petite enfance, vous assurerez la direction de la structure de 80 
berceaux dans le respect de la réglementation en vigueur. Vous serez garant(e) de la qualité de service rendu aux 
familles. Vous contribuez à l'éveil des enfants, favorisez leur intégration dans la vie sociale et menez des actions 
éducatives, pédagogiques et de prévention auprès du jeune public. Vous assurez le maintien du lien parents/enfants, 
vous veillez à la santé et à la sécurité de l'enfant, à son bien-être et à son développement. 

MISSIONS 

Gestion de l’établissement : 
Assurer la gestion administrative et financière de la structure,  
Gérer le budget du multi accueil, 
Organiser l'accueil des familles et des enfants : inscriptions, contrats, plannings des enfants, 
Être garant du projet d'établissement, de son évolution et de son animation,  
Coordonner les différents projets et aider à leur adaptation, mettre en place et suivre le règlement intérieur, 
Élaborer le projet pédagogique du multi accueil en collaboration avec l'équipe, 
Organiser l'intervention du médecin et de toute personne extérieure, 
Travailler en collaboration avec le réseau de partenaires : PMI, CAF, CAMSP, CMP, 
Assurer la régie de recettes et le suivi des impayés. 
 
Management/encadrement du service et de l'équipe : 
Encadrer, gérer, évaluer et accompagner au quotidien l'ensemble de l'équipe affectée à la structure (EJE, auxiliaires de 
puériculture, agent d'entretien, remplaçants, stagiaires) ; 
Effectuer et suivre les entretiens pour les agents de son service ; 
Participer aux recrutements et gérer les remplacements ; 
Proposer et suivre le plan de formation des agents de son service. 
 
Veille et prévention sanitaire, hygiène et sécurité : 
Veiller à faire appliquer dans les locaux les différents règlements sanitaires et en informer les équipes  
Mettre en œuvre les conditions d'hygiène et de sécurité ; 
Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé des enfants ; 
Organiser et contrôler le service des repas : élaboration des menus, respect des normes HACCP... 
 
PROFIL  

Diplôme d'Etat de puéricultrice ou infirmière avec expérience en pédiatrie 
. Sens des responsabilités, qualités humaines et relationnelles 
. Capacité managériale et d'encadrement 
· Connaissance du domaine de la petite enfance  
· Connaissance des collectivités locales et de leur environnement 
· Esprit d'analyse, goût pour les relations humaines, sens de l'initiative et sens du service public 
· Capacité d'adaptation 
· Sens de l'organisation et de la médiation 
· Sens des responsabilités, dynamisme et disponibilité 
· Maitrise des outils bureautiques 
 
MODE DE RECRUTEMENT 
Titulaire ou Contrat à durée déterminée de 1 an avec période d’essai 

 
REMUNERATION 
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
Prime forfaitaire annuelle 
Titres restaurant, adhésion CNAS 
 

 
Poste à temps complet à pourvoir au 01/09/2022 

 
Veuillez adresser votre candidature avant le 05/08/2022 

(lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 
Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3 Chemin de Montfort – B.P. 50114 
45503 GIEN CEDEX 


