
RESPONSABLE DE MULTI ACCUEIL (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE BARBERAZ

Grade : Puéricultrice de classe normale

Référence : O07317096366

Date de dépôt de l'offre : 18/09/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

Date limite de candidature : 31/10/2017

Service d'affectation : Petite Enfance

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Savoie

Lieu de travail : route de la Villette
73000 Barberaz

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Puéricultrice de classe normale

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant

Descriptif de l'emploi :
La commune de BARBERAZ recrute un/une puéricultrice ou infirmière pour son service petite enfance au poste de responsable
du service multiaccueil (30 places). Il (elle) conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités
qui en découlent. - Il (elle) accueille les parents et participe à l'activité du service.

Profil demandé :
Diplôme de puéricultrice ou d'infirmier indispensable,
Sens du service public,
Capacité d'encadrement et d'organisation,
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Rigueur,
Aptitude à échanger, à animer des débats d'équipe,
Expérience d'au moins 3 ans sur poste équivalent souhaitée.

Mission :
- Encadrement de l'équipe (2 EJE dont 1 ayant la fonction d'adjointe au responsable de service, 4 auxiliaires de puériculture et 3
agents sociaux),
- Elaboration du projet d'établissement,
- Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques.
- Interlocuteur des parents ou des substituts parentaux.
- Coordination des activités éducatives.
- Animation des journées pédagogiques.
- Accompagnement des enfants et participation à l'activité du service
- Elaboration et suivi du budget de la structure.
- Relation avec les partenaires extérieurs : CAF, médecin PMI, association des parents et travail en collaboration avec le Relais
Assistantes Maternelles
- régisseur suppléant du service (facturation, encaissement)

Contact et informations complémentaires : Courrier de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Maire Place de la
Mairie 73000 BARBERAZ Renseignements sur le poste auprès de la responsable adjointe du multiaccueil au 04 79 75 19 44

Courriel : mairie@barberaz.fr

Téléphone : 04 79 33 39 37

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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