
 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 DE SAINTE-MAXIME  

RECRUTE 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) CRÈCHE 

Direction des Affaires Sociales 

Crèche La Maison des enfants 

PRESENTATION  

La Maison des enfants est une structure de grande taille au sens du décret de 2021 : 75 berceaux. 

Equipe de direction : 1 directrice (recrutement) – 1 directrice adjointe – 2 Educatrices de jeunes 

enfants 

Equipe administrative : 2 agents au secrétariat (accueil physique et téléphonique – contrat – 

pointage…)  

LE POSTE  

Type de contrat :  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou Contractuel 

Les missions :  

Le(a) directeur(trice) met au cœur du projet de l’établissement le bien être et l’épanouissement de 
l’enfant : 

- Assure le suivi des enfants, et veille à garantir un accueil de qualité, favorisant la santé, la sécurité, 
l’éveil, le bien-être, le développement, le respect du rythme, l’accès à l’autonomie, et l’intégration 
sociale des enfants, 

- Participe à l’élaboration du projet de l’établissement et au suivi de sa mise en œuvre ; le projet 

d’établissement étant constitué du projet éducatif, du projet social, et du règlement de 
fonctionnement, 

- Veille au respect des contraintes sanitaires de l’établissement : actualisation des protocoles et 
procédures en accord avec les règlementations en vigueur (soins, surveillance des enfants, HACCP, 
RABC, évacuation,-), travaille en lien avec le pédiatre de l’établissement, veille au suivi du calendrier 
vaccinal, au respect des protocoles médicaux, aide à la prise des médicaments si besoin, organise 

l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints de maladie chronique, assure la mise en place 
et la mise en œuvre des Protocoles d’Accueil Individualisés, 

- Participe à la réflexion et mener des actions de soutien à la parentalité, 

- Participe à la gestion du personnel : dynamise et fédère les équipes autour du projet de 
l’établissement, manage, soutien, organise, gère des plannings, facilite l’accès aux formations, anime 
des réunions, participe aux entretiens professionnels,  

- Participe à la gestion administrative et financière de l’établissement : optimise la capacité d’accueil 

de la structure, établit les contrats d’accueil avec les familles, facture, encaisse, participer à la tenue 
de la régie, participe aux déclarations CAF, 

- Participe à la réflexion sur les aménagements et sur les besoins matériels de la structure, dans le 
respect des contraintes budgétaires, participe au montage des budgets,  

- Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité sur l’ensemble de l’établissement, 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



- Travaille en lien étroit avec la Coordinatrice Petite enfance et l’équipe de direction, Directrice 

Adjointe et deux Educatrices de Jeunes Enfants pour garantir la continuité des fonctions de Direction 
de l’établissement, et la continuité de la mise en œuvre du projet de l’établissement. 

 

PROFIL RECHERCHE  

- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmière/Puéricultrice ou Educateur de jeunes enfants, justifiant de 

2 années d’expérience auprès des enfants- expérience en EAJE souhaitée 

- Organisation et dynamisme, 

- Capacité d’adaptation, prise d’initiatives, 

- Capacité d’analyse, de synthèse, et rédactionnelles, 

- Compétences en management, être à l’écoute, savoir communiquer,  

- Sérieux et rigueur indispensables, 

- Aptitudes au travail d’équipe, 

- Disponibilité, mobilité et ponctualité, 

- Sens du service public, 

- Respect du secret professionnel, 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la coordinatrice petite enfance au 06 24 95 68 32 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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