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UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE CRECHE

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
Chemin de charlemagne
66700Argeles sur mer

Grade :

Puéricultrice de classe normale

Référence :

O066200700080777

Date de dépôt de l'offre :

01/08/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/12/2020

Date limite de candidature :

30/09/2020

Service d'affectation :

Petite enfance

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Chemin de charlemagne
66700 Argeles sur mer

Détails de l'offre
Grade(s) :

Puéricultrice de classe normale

Famille de métier :

Social

Métier(s) :

Directrice / Directeur de l'action sociale

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité de la coordinatrice des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez la fonction de direction, dans
une triple dimension : gestionnaire administratif, sanitaire et logistique. A ce titre, vous êtes garant de la vie quotidienne de la crèche,
de la qualité de l'accueil des enfants et des familles, de l'entretien des locaux et de la confection des repas.
Profil demandé :
- Titulaire du diplôme de puéricultrice
- Expérience de 2 ans sur un poste similaire ou d'adjointe de direction
- Connaissance de l'environnement territorial souhaitée
- Maitrise des outils informatiques WORD EXCEL Messagerie nécessaires
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- Qualités rédactionnelles, relationnelles
- Esprit d'équipe
- Esprit d'initiatives, réactivité, rigueur et discrétion professionnelles ;
- Grande disponibilité
Mission :
Vous réalisez le projet pédagogique de l'établissement avec l'appui des éducateurs de jeunes enfants et avez la responsabilité de la
prise en charge globale de l'enfant sur l'ensemble des axes - éducatif, soins et sécurité. Vous mettez en place un lien de confiance
avec les familles pour assurer un soutien à la parentalité.
Vous assurez la gestion administrative et financière de votre structure ainsi que le management de l'équipe constitué d'éducatrices
de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture et d'agents sociaux.
Vous participez à une réflexion collective, pour initier des projets transversaux et en réseau avec différents partenaires. Vous
répondez aux objectifs politiques inscrits dans le RI de la collectivité.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à
Contact et informations complémentaires :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ACVI Chemin de Charlemagne, BP 90103, 66704 ARGELES SUR MER
CEDEX Date limite de dépôt des candidatures le 30 SEPTEMBRE 2020 contact : emploi@cc-acvi.com
Téléphone collectivité :

04 68 21 85 93

Adresse e-mail :

emploi@cc-acvi.com

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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