DIRECTEUR/TRICE ADJOINT DE CRÈCHE (h/f)
Crèche Calincadou
Cadre d’emplois des Éducateurs de Jeunes Enfants

En collaboration avec la directrice, vous assurez l’activité administrative, technique et médicale
d’un établissement multi-accueil des jeunes enfants de 3 mois à 6 ans (30 berceaux). Vous
serez amené/e à participer et mettre en œuvre une politique d’éducation à la santé et de
polarité prévention.
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Analyser les effets et les impacts des projets au regard des objectifs
Rendre compte de l’évaluation

PROFIL :
Titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants,
Expérience professionnelle en crèche nécessaire
Expérience sur des fonctions d’encadrement ou de coordination de projet avérée
Doté/e d’un sens aigu de l’écoute et de l’observation, vous êtes reconnu/e pour votre
aisance relationnelle et votre aptitude à la communication.
Dynamique, organisé/e et rigoureux/se, vous faites preuve d’esprit d’équipe et vous
savez vous rendre disponible.
Maîtrise de l’outil informatique impérative (logiciels Word et Excel) + connaissance d’un
logiciel petite enfance appréciée (Concerto).
CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à temps complet annualisé 35h
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS
Poste à pourvoir au plus tôt

CONDITIONS DE CANDIDATURES
Les candidatures sont à adressées par mail à l’adresse : recrutement-drh@ville-genas.fr
La candidature doit être composée
- référence EJE CALINCADOU 35h
- lettre de motivation, même succincte,
- CV détaillé
- copie du diplôme d’auxiliaire de puériculture.
Pour les agents titulaires, une copie de l’arrêté de situation administrative et la copie de la dernière
évaluation professionnelle doit être jointe au dossier.
Renseignements : 04 72 47 11 54 - Direction des Ressources Humaines ou recrutementdrh@ville-genas.fr
Date limite de candidature fixée au 24/01/2022

