
 
 
 
 
 
 
 
 

             LE CCAS DE LA VILLE DE JOIGNY (Yonne) 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un(e) directeur(trice) d’établissement d'accueil du jeune enfant (h/f)  
à temps complet  

 justifiant de 3 années d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants 

________ 
Lieu de travail : Multi-accueil « Les Oursons » 8 rue des Ingles  à JOIGNY 

Temps de travail : temps complet  
 
Le (la) directeur (trice) du multi-accueil est responsable de l'établissement. Il (elle) conduit le projet 
social, éducatif et pédagogique de l'établissement. Il (elle) encadre une équipe pluridisciplinaire et 
gère administrativement, financièrement et logistiquement l’organisation et le fonctionnement de la 
structure. Il (elle) organise et garantit la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille. Il (elle) veille 
à la santé, à la sécurité, à la prévention médico-sociale, à l'éveil, au développement, à la socialisation 
et au bien-être des enfants accueillis. Pour la mise en œuvre des missions de la structure, le (la) 
directeur (trice) tient compte des orientations du gestionnaire, de la politique de la Ville, de la 
Protection Maternelle et Infantile et de la Caisse d'Allocations Familiales. 
 

Missions :  

 Assurer la gestion administrative et logistique du multi-accueil « Les Oursons » 
 

Assurer les tâches administratives de la structure (réceptionner, traiter et diffuser les informations) 

Élaborer les contrats avec les familles 

Suivre la mise à jour de la liste d'attente des places dans la structure et organiser les commissions 
d'admission 

Saisir dans le logiciel CONCERTO les données relatives aux pré-inscriptions 

Saisir les plannings prévisionnels de présence des enfants  
Saisir les ressources  des familles annuellement et réajuster au renouvellement des contrats 

S'assurer du  pointage de présence de l'enfant 

Connaître le règlement intérieur et veiller à son application et son respect 

Connaître le logiciel, la planification et la tarification 

Assurer la fonction de régisseur (encaisser les factures, transmettre les fonds au trésor public et 
gérer les impayés) 

Assurer le reporting régulier auprès des institutions (gestionnaire, CAF, PMI...) 

Définir, élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet d'établissement en lien avec les professionnels 
et les familles 

 

 Manager, encadrer et animer l'équipe 

Définir les différents postes de travail et organiser le travail des équipes 

Gestion des temps de travail et mise en place des plannings 

Réajuster les effectifs en fonction de la charge de travail en cas d'absence 

Fédérer l'équipe autour des projets de la structure 

Encadrer, motiver, piloter les activités des agents 

Accompagner les équipes, centraliser leurs demandes et assurer un conseil technique 

Animer les réunions pédagogiques et les réunions de service 

Veiller à la qualité de l'ambiance de travail et animer la médiation 

Accueillir, organiser et superviser les stages 

 



Organiser et participer aux recrutements 

Définir un plan annuel de formation et participer à l’évaluation du personnel  

Prévenir les risques professionnels 

 
 Organiser la prise en charge des enfants et des familles 

Accueillir, écouter, informer et orienter les enfants et les familles 

Organiser la prise en compte globale des besoins des enfants, les soins, la surveillance des enfants. 

Observer et suivre le développement des enfants au sein du groupe collectif  

Évaluer les besoins des enfants 

Veiller au bon développement, à l'épanouissement et à la santé des enfants 

Assurer le suivi médical, la surveillance et la prévention des enfants en appui des protocoles 

existants en collaboration avec le médecin de la structure 

Coordonner les projets d’activités socio-éducatives et suivre la mise en place des activités d'éveil par 

l'équipe 

Superviser les transmissions entre les professionnels et les parents 

Organisation et encouragement de la participation des familles à la vie de l'établissement (moments 
festifs, conseil de crèche, réunion de parents...) 

 

 Assurer la gestion du service 

Suivi de la sécurité des bâtiments et des structures : mise en place des contrôles nécessaires 

Animation de la vie de l'établissement en lien avec l'équipe et les parents 

Assurer la gestion  des stocks 

Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure 

Contrôler la mise en œuvre de tous les protocoles de la structure (cuisine, lingerie, désinfection...) 

Gérer le matériel d'activité et les produits nécessaires aux soins des enfants 

Veiller au bon fonctionnement des équipements et des locaux 

Contribuer à la communication 

 

Compétences et qualités recherchées : 
Dynamique, disponible, à l'écoute des familles 

Excellent relationnel et bon sens de l'organisation 

Capacité à animer des groupes de réflexion et à développer et animer des activités éducatives  
Capacité d'analyser les besoins des enfants, de créer et instaurer les conditions de bien être 
individuel et collectif de l'enfant 

Capacité à repérer des signes d'appel de mal-être physique ou psychique de l'enfant 

Connaissance des protocoles et conduite à tenir devant les maladies courantes infantiles, des 
accidents et des urgences médicales ainsi que de la législation relative à son exercice professionnel  
Connaissances des notions de management et de gestion administrative et  financière  
Capacité d'encadrer et de former des stagiaires 

Connaissance de l'environnement territorial 
Maîtrise des outils informatiques. 
 

Profil recherché: 
Être titulaire du diplôme d’infirmier(e) puériculteur (trice) ou du diplôme d’éducateur (trice) de 
jeunes enfants ayant déjà trois années d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. 
 

Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + chèques déjeuner 

Conditions d’exercice : temps complet  
 

Contraintes liés au poste : 

Travail sur site avec déplacements possibles sur le territoire, horaires réguliers avec amplitude 

variable en fonctions des obligations de service. 

Réunion d'équipe en soirée 

 



Avantages en nature : 

CNAS, chèques déjeuner, prime régisseur 
 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2019 
Merci de transmettre votre candidature rapidement  

(lettre de motivation + CV ) à : 
Monsieur le Président du CCAS de Joigny 

Quai du 1er Dragons- BP 210 
89306 JOIGNY CEDEX 


