La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 365 habitants)
Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE

Un Directeur Adjoint du Multi-Accueil (H/F)
Cadres d’emplois des Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants (catégorie A)
Au sein du Multi-Accueil « Mélodine » et sous la responsabilité de la Directrice du Multi-Accueil, vous
êtes chargé(e) de concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure ainsi que de
coordonner les projets d’activités qui en découlent. Vous accompagnez également les parents dans
l’éducation de leur enfant. Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :

Missions











Participer à l’élaboration du projet d’établissement
Élaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques
Animer et mettre en œuvre des activités éducatives
Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Gérer la relation avec les parents
Participer au soutien à la parentalité dans le cadre de l’accueil
Diriger, encadrer et animer l’équipe du Multi-Accueil en partenariat avec la Directrice
Former et encadrer les stagiaires accueillis au sein de la structure
Participer à la gestion administrative de la structure (budgets, commandes, stocks,
plannings)
Assurer le remplacement de la Directrice du Multi-Accueil en son absence

Profil










Être titulaire du DE d’éducateur des jeunes enfants et du concours de la fonction publique
territoriale (obligatoire)
Connaissances approfondies de la législation Petite Enfance
Maîtrise des connaissances relatives au jeune enfant : développement physique,
psychologique, affectif et psychomoteur
Maitrise des règles d’hygiène, des soins de nursing et de la diversification alimentaire
Savoir encadrer et manager une équipe
Avoir le sens de l’organisation et du travail en équipe
Respecter le secret professionnel
S’adapter et être force de proposition
Être autonome, rigoureux, disponible

Conditions de recrutement
Temps complet : 38 h avec repos compensateur et RTT (Amplitude horaire de 8h30 à 18h / quelques
réunions en soirée)
Recrutement par voie statutaire / Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois +
participation mutuelle
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020

Date limite de réception des candidatures : 20 septembre 2019

Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint
Mesmin (CV + lettre de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

