
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS 
A GESTION ASSOCIATIVE

                 Multi accueil le P’tijou   -   Halte garderie itinérante la P’tite Récré

L'association SOS RECRE recrute

Un directeur d’Établissement d'Accueil de Jeunes Enfants

Dans le cadre d'une association à gestion parentale ayant le label parental ACEPP,
Il ou elle dirigera deux services : un multi accueil de 22 places et une halte garderie itinérante de 12 places,
par délégation du conseil d'administration et épaulée par une directrice adjointe dans chaque équipement. 

Il ou elle garantira l'application du projet d'établissement, le respect de la réglementation et la sécurité des
enfants et du personnel.

Il ou elle assurera :
l'attribution des places de crèche, l’accueil des familles (1er accueil, inscription, suivi...), l'élaboration des
contrats et la facturation aux familles, 
la gestion des 13 salariées (plannings, congés, remplacements, formations, recrutements...), 
l'animation de l'équipe du multi accueil (réunions, projets...),
la gestion administrative (dossiers CAF, MSA...),
la gestion financière (budget de 480 000 € : élaboration et suivi du budget, demande de subventions...), 
Le lien avec les professionnels de santé (PMI, médecin de structure, médecin traitant,...)
Il ou elle participera aux projets d’animations locales avec les partenaires (RAM, école, centre social..) et
représentera la structure dans les instances d’élaboration de la politique petite enfance du Trièves.

Compétences et qualités requises :
 connaître le cadre institutionnel de la petite enfance (CAF, PMI, CDC, MSA,...)
 savoir élaborer un projet d'établissement
 avoir une capacité de réflexion, d'innovation dans les projets et leur mise en pratique
 savoir faire travailler un collectif de professionnels petite enfance et animer des réunions
 savoir accompagner une équipe et animer le dialogue social
 savoir travailler en réseau et en partenariat 
 connaître le jeune enfant (développement, psychologie, éducation, recherche...)
 avoir des capacités d'organisation
 avoir des connaissances de la gestion financière et comptable d'une association
•    disponibilité et adaptabilité (réunions le soir)
•    être à l'écoute de façon active et bienveillante

Diplôme exigé: Éducateur de jeunes enfants ou  infirmier puériculteur justifiant de 3 années d'expérience.
Dérogations  possibles:  infirmier,  sage-femme,  éducateur  spécialisé,  assistant  social,  psychomotricien,
conseiller  en  économie  sociale  et  familiale  ou  DESS/Master  en  psychologie  justifiant  de  3  années
d'expérience en responsabilité d'établissement.

Temps de travail : 30 h hebdo : horaires à définir en fonction des besoins du service, sur 4 jours minimum. 
Obligation de 2 ou 3 réunions par mois en soirée.

Salaire : La convention collective des acteurs du lien social et familial encadre les salaires: entre 16,32 €/h 
et 19,10 €/h selon l'expérience.

Poste à pourvoir au 19 juin 2017

CV et lettre de motivation avant le 10 mars 2017 à :
Mme la Présidente,
Association SOS RECRE, le Granjou, 13 chemin des Chambons, 38650 Monestier de Clermont
ou par mail à : directrice.sosrecre@free.fr
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