
 

 
 
 

La Communauté de Communes du Val Marnaysien 
recrute un(e) : 

 
 

Directeur(trice) d’Etablissement d’Accueil  
du Jeune Enfant à Marnay 

 
 

Au sein de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant d’une capacité de 30 places pour des 
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, le(a) Directeur(rice) assure la mise en œuvre et le suivi 
du projet pédagogique de la structure qu’il dirige. Il est le garant du respect du cadre 
réglementaire, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, mais aussi de la qualité de la 
prise en charge des enfants et de la relation avec leurs parents. 
 
Missions principales du poste : 

• Lien avec les familles 
- Accueillir et informer les familles des modalités d’accueil de l’enfant en structure 

collective  
- Offrir un soutien à la parentalité 
- Veiller à l’application du règlement intérieur 

 

• Auprès des enfants 
- Organiser l’accueil et l’adaptation des enfants 
- Assurer l’encadrement d’un groupe d’enfants 
- Surveillance médicale des enfants (administration de traitements sur ordonnance, 

suivi de l’état de vaccination et courbe de poids, établissement de protocoles avec le 
médecin référent…) 

 
• Auprès de l’équipe encadrante (9 agents en responsabilité) 

- Participer au recrutement 
- Organiser et gérer les plannings 
- Encadrer les stagiaires 
- Gérer les absences du personnel 
- Faire appliquer les règles d’hygiène 
- Etre garant et faire évoluer le projet éducatif 

 
Contraintes du poste : 
 

- Réunions d’équipe et analyse de la pratique en soirée une fois par mois 
- Remplacement des agents absents 
- Flexibilité du planning selon les nécessités 

 
 



 
 
Exigences requises : 
 

Diplôme d’état d’Infirmier ou de Puéricultrice 
PSC1 conseillé 
Expérience obligatoire en management d’équipe 
 
 
Modalités de recrutement : 
 

Prise de poste au 15/06/2023. 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires. 
Poste de catégorie A ouvert aux contractuels pour un CDD d'un an, et aux fonctionnaires. 
Horaires de matin, d’après-midi ou de journée selon le planning. 
Adhésion CNAS. 
Rémunération selon les grilles de la fonction publique, avec régime indemnitaire selon 
expérience. 
 
 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse suivante :  
CCVM – 21, place de l’Hôtel de Ville – 70150 MARNAY  
ou par mail : rh@valmarnaysien.com 
Renseignements au 03.84.31.98.95 
 
Date limite de candidature : 31/05/2023 


