Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

Le service petite enfance
recrute pour la crèche Dolto

Un.e directeur(trice) adjoint(e) de crèche
Réf-VLE-PE-DOLTO-directeur(trice) adjoint(e)
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

La crèche Dolto, est un établissement d’accueil de jeunes enfants de 80 berceaux. Rattaché.e à la directrice vous
participez à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pédagogique.

Missions :









Organiser et animer le travail de l’équipe, planifier et organiser les
réunions d’équipes ;
Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif en
partenariat avec la direction ;
Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
Contrôler le suivi des fiches de liaison médical
Élaborer les protocoles de continuité de direction

Avantages du poste


Participation de
l’employeur au
remboursement des frais
de transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de




Superviser l’activité dans le respect du règlement intérieur ;
Contribuer à la réalisation du bilan d’activité annuel ;
Mettre en place le conseil d’Etablissement et les réunions des
parents ;
Encadrer les stagiaires ;
Assurer la continuité de direction.










Titulaire du diplôme d’Etat
formations
Expérience souhaitée,
Capacités relationnelles et managériales,
Grandes qualités d’écoute, d’analyse et de communication
Maitrise de l’outil informatique,
Savoir piloter et conduire un projet
Connaître le cadre réglementaire, les enjeux et les évolutions dans le domaine de la petite enfance.
Savoir impulser et organiser la prise en charge des enfants.

Profils :

Conditions du poste :



Poste à temps complet avec une amplitude horaire de 7H à 19H00.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf : VLE-PE-DOLTO-directeur(trice) adjoint(e) à : Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

