Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son secteur petite enfance composé de 3
crèches collectives, une crèche familiale, un RAM et un LAEP :
UN ADJOINT A LA DIRECTION
DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL FAMILIAL (h/f)
Sous l’autorité de la Directrice du service Enfance, de la coordinatrice du secteur petite
enfance et la directrice de l’établissement d’accueil familial, vous serez chargé(e) des
missions suivantes :
seconder la Directrice de la crèche dans ses missions et la remplacer en cas d’absence ;
s’assurer des bonnes conditions de vie, d’hygiène, d’alimentation, de développement
somatique et psycho-affectif des enfants ;
gérer la structure en collaboration avec la Directrice de la structure (suivi budgetaire,
encadrement de l’équipe, gestion des plannings…);
assurer un rôle d’animation auprès de l’équipe et des assistantes maternelles ;
assurer sur le terrain le suivi des assistantes maternelles ;
participer aux projets du secteur de la petite enfance ;
encadrer et planifier l’organisation des activités et des jardins d’enfants en
collaboration avec la Directrice de la structure
Poste à temps complet sur 5 jours (du lundi au vendredi) ; disponibilités demandées au moins
une fois par semaine pour :
Effectuer une ouverture et une fermeture de la crèche (horaires d’ouverture 7h/19 h
ou 8h – 18h) ;
Assurer les astreintes médicales sur l’ensemble des établissements de la petite enfance
de la commune, compris dans le temps de travail journalier, soit (le matin : de 7h à
8h30 ou le soir de 17h30 à 19h) ;
Assurer la direction des crèches collectives en cas de nécessité de service.
Profil de poste :
Diplôme d’Etat infirmier ou puéricultrice obligatoire avec une expérience similaire
souhaitée ;
Connaissance du fonctionnement des établissements d’accueil familial, du
développement du jeune enfant et de la gestion budgétaire ;
Capacité à diriger et animer une équipe ;

Capacité de mise en œuvre des techniques propres à la puériculture, des règles
d’hygiène et de sécurité ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Sens des relations humaines, du travail en équipe ;
Bonne capacité d’analyse ;
Discrétion – disponibilité.
Rémunération
Rémunération statutaire sur le grade de puéricultrice ou infirmier + prime annuelle + régime
indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles
labellisées).

Poste à pourvoir dès que possible

Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

