Offre d'emploi
27 avril 2015 - 02 : 43

1 directeur de cr?che h/f
paru le 22/11/2012 - dans Multi-fili?res
Brest m?tropole oc?ane recrute selon conditions statutaires (mutation, d?tachement (uniquement la d?fense),
int?gration directe (uniquement fonctionnaire) liste d?aptitude ou par application de la loi relative aux
personnes en situation de handicap pour sa Direction Education, enfance, socioculturel, service petite
enfance
1 directeur de cr?che h/f
?(Cadred?emplois : attach?, cadre de sant? ou pu?ricultrice)
Date limite de d?p?t des candidatures :? Vendredi 14 d?cembre 2012
Mission principale :
Dans le cadre des orientations de politiques municipales en mati?re de petite enfance, la directrice organise,
g?re et contr?le le fonctionnement d?un ?tablissement d?accueil d?enfants de moins de 3 ans
Activit?s
Gestion administration et budg?taire de la structure
Gestion des ressources humaines
Construire, mettre en ?uvre et contr?ler un accueil de qualit? qui r?ponde aux besoins des familles et
contribue au d?veloppement harmonieux de l?enfant
Contribuer aux travaux des dispositifs contractuels et partenariaux notamment sur le territoire
concern?
Gestion de l?activit? de la cr?che (optimisation de l?activit? de la cr?che)
Assurer les relations avec les familles (?coute, respect du r?glement)
Animation des r?unions avec les personnels et les parents
Garantir le respect du cadre r?glementaire notamment en mati?re d?hygi?ne et de s?curit?
Elaboration du bilan d?activit? annuelle en collaboration avec la coordonnatrice petite enfance
Comp?tences requises :
Connaissances g?n?rales :
R?glementation : d?cret du 7 juin 2010, protection de l?enfance, statut des personnels, HACCP

Comp?tences pratiques :
Facult? ? manager une ?quipe
Aptitude relationnelles pour : fonction hi?rarchique et animation d??quipe et accueil des familles
Ma?trise Des logiciels n?cessaires (Concerto, Coriolis) ou volont? de s?y former
Qualit?s professionnelles :
Qualit? d?encadrement
Sens des responsabilit?s
Rigueur
Distanciation
Relations hi?rarchiques et fonctionnelles :
Rattachement hi?rarchique : Coordonnatrice territoriale
Relations internes : Service Petite enfance, Direction enfance socio-culturel, DPL, DRH
Relations externes : partenaires institutionnels et associatifs du territoire
Conditions et modalit?s d?exercice
Lieu de travail : Cr?che de recouvrance
Temps et horaires de travail : Temps plein,
Moyens mat?riels du poste : ordinateur, t?l?phone portable
Contraintes particuli?res
Responsabilit? d?une structure ouverte de 7h15 ? 19h00
R?unions occasionnelles en soir?e
Contact :
Madeleine CHEVALIER ? Coordonnatrice petite enfance -? 02.98.00.86.94
Pour tous renseignements compl?mentaires, veuillez prendre contact aupr?s de : Corinne MORVAN ?
Charg?e de recrutement ? la DRH ? 02.98.33.57.17
Merci d?adresser une lettre de motivation + CV + dernier arr?t? de situation + attestation reconnaissance
travailleur handicap? ? :
Monsieur Le Pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
P?le Ressources Humaines et Financi?res
Direction Emplois - Comp?tences
BP 92242
29222 Brest cedex 2
Ou par mail ? l?attention de Karine LE BIZEC
En cliquant ci-dessous :

Send request

