
   
    

  
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
  (Loiret)  

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

Un (e) Directrice d'établissement d'accueil de jeunes enfants 
Grade de puéricultrice de classe normale 

  
Missions: 
Placée sous l'autorité de la coordinatrice Petite Enfance, la directrice est chargée de: 
Assurer la direction d’un EAJE de 80 berceaux, 
Assurer la responsabilité de la structure dans le respect du cadre règlementaire, de la règlementation de la 
CDCG, du projet éducatif et social de la structure, 
Garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité et veiller à la qualité de la restauration, 
Participer à l’élaboration des protocoles de soins et d’urgence en collaboration avec le médecin référent, 
Organiser le planning de travail des professionnels, les mobiliser, former et valoriser leur travail pour 
permettre l'émergence d'une réflexion sur leurs pratiques en accord avec le projet éducatif, 
Accompagner la directrice adjointe et les éducatrices de jeunes enfants afin qu'elles garantissent la 
coéducation/partenariat professionnels-parents et favorisent la reconnaissance individuelle de chaque enfant, 
Encadrer les stagiaires avec l’aide de l’adjointe à la direction, 
Assurer la gestion financière et administrative de la structure avec le soutien de la coordinatrice, 
Organiser le fonctionnement au quotidien du multi-accueil, 
Assurer l’encadrement des jeunes enfants afin de favoriser son développement harmonieux (social, 
psychomoteur, affectif et psychologique) dans un contexte sain et sécurisé, 
Organiser l’accueil des enfants porteurs de handicap et travailler en partenariat avec la PMI, le Camps, 
Participer au dépistage des situations à risque, 
Accueillir les familles et jouer un rôle de prévention et d’information auprès d’elles. 
  
Profil: 
Titulaire du DE de puéricultrice ayant 3 ans d’expérience auprès de jeunes enfants, 
Expérience souhaitée en pédiatrie hospitalière, 
Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
Maîtrise de l’outil informatique, 
Maîtrise de la législation relative à l’encadrement des jeunes enfants, 
Grande disponibilité, rigueur et persévérance, 
Sens du service public. 

 
MODE DE RECRUTEMENT 
Titulaire ou Contrat à durée déterminée  

 
REMUNERATION 
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
Prime de fin d’année  
Tickets restaurant, adhésion CNAS, participation au contrat d’assurance santé ou prévoyance. 

 

Poste à temps complet à pourvoir au 7 février 2021 
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Anne Carré responsable du pôle petite enfance au 

02.38.67.71.21 
Veuillez adresser votre candidature avant le 6 février 2021 

        (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 
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