
 
 

 
La micro-crèche a une capacité d’accueil de 10 enfants, et est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h00 à 19h00.  

Le/la directrice, en qualité d’éducateur(rice) participe à l’accueil et l’encadrement des enfants de 
la micro-crèche. Il/elle garantit la gestion administrative et financière de la structure, manage 
l’équipe et assure l’accueil et le suivi des familles. Il/elle garantit également la santé, la sécurité 
et le bien-être des enfants accueillis. Il/elle participe à la mise en œuvre des décisions 
communales concernant l’enfance et la petite enfance. 

MISSIONS : Vous interviendrez dans de nombreux aspects : 
 Garantir la santé et la sécurité des enfants accueillis (mettre en place et faire appliquer la 

réglementation relative à l’hygiène et la sécurité, mettre en place et actualiser les protocoles, etc…) 
 Assurer la gestion administrative et financière de la structure, en lien avec la secrétaire générale 

de mairie 
 Manager l’équipe, en lien avec la secrétaire générale de mairie 
 En lien avec les élus, initier et participer aux différents projets en lien avec l’enfance et la Petite 

Enfance, afin d’améliorer l’offre d’accueil faite aux familles 
 Accueillir les familles (informer sur les services, soutenir la fonction parentale…) 
 Garantir la mise en œuvre des projets éducatifs, et les faire évoluer si besoin 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE : 
Compétences requises 
 Connaissances des règles de 

sécurité, d’hygiène et de 
développement de l’enfant 

 Capacité d’encadrement et 
d’animation d’équipe 

 Capacité d’organisation et de 
planification du travail 

Aptitudes et qualités personnelles 
 Travail en équipe et avec les élus 
 Qualités relationnelles : écoute, 

disponibilité, observation, patience, 
adaptation… 

 Capacité d’initiative 
 Sens de l’autonomie et des 

responsabilités 
 Dynamisme 
 Capacité à fédérer 

 
PROFIL ATTENDU : 
 Diplôme d’Etat d’éducateur(rice) de 

jeunes enfants et 3 ans 
d’expérience professionnelle en 
tant qu’éducateur de jeunes 
enfants. 

 Avoir le sens du service public 
 Savoir travailler en équipe 

CONDITIONS : 
 Contractuel de droit public : CDD 

35h/semaine 
 Cadre d’emploi : Educateur de 

jeunes enfants (catégorie A – Filière 
Sociale) 

 Rémunération : grille indiciaire de la 
fonction publique territoriale (1er 
échelon) 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 avril 2022 à : 
Mairie 2 Place de la Mairie 85390 CHEFFOIS 

Ou par courriel à : mairie.cheffois@wanadoo.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la directrice de la 
micro-crèche : Pauline VANNIER au 02.28.13.91.62 ou par mail 

micro.creche.les.lutins@orange.fr 

Poste de remplacement à pourvoir à 
compter du 13 juin 2022 pour une durée 

d’environ 5 mois 
 

ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS – 
Directrice de la micro-crèche « Les Lutins » 


