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POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) et REFERENT SANTE                                                                    
de STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Finalité et/ou missions du 
poste

. Direction adjointe de la crèche collective. 

. Relais de direction des 3 autres structures petite enfance. 

. Référent santé sur plusieurs structures. 

Rattachement dans la 
structure

. Directeur général des services. 

. Directrice/coordinatrice de la Maison de l’Enfant. 

Activités principales 

➢ Encadre et accompagne les équipes de la crèche collective en lien avec la directrice de la 
structure : 

. Développe et définit avec l’équipe, les actions et activités liées à l’accueil des enfants et leurs familles 

. Organise et contrôle les moyens relatifs à l’encadrement des enfants, leur santé, leurs besoins physiques 
et affectifs, la sécurité et l’hygiène 
. Guide et participe avec l’équipe à l’accompagnement à la fonction parentale - aux actions de dépistage 
et de prévention des troubles physiques, psychiques ou affectifs 
. Etablit les contrats d’accueil sur le logiciel petite enfance, contrôle les présences et les éléments de 
facturation des familles  
. Participe à établir les bilans d’activité de la structure 
. Participe à évaluer et proposer le budget annuel de la crèche collective et à superviser les commandes 
. Prend en charge des missions centralisées sur la Maison de l’Enfant définies en équipe de direction 
.Assure les relais de direction sur les structures de la Maison de l’Enfant sur les horaires de garde et en 
cas d’absence de responsable(s). 

➢ Propose et collabore avec l’équipe de direction de la Maison de l’Enfant et/ou les éducatrices 
de jeunes enfants : 

. A la mise en place et au suivi de projets d’accueil et pédagogique 

. Aux projets et actions définis en réunions de direction, en accord avec les projets municipaux  

. A l’organisation de l’accueil, l’encadrement et l’évaluation des stagiaires 

➢ Assure les missions de référent santé sur plusieurs structures : 
. En référence avec le code de la santé publique en vigueur au 14/09/21 
. En lien avec le médecin de crèche et les responsables de la Maison de l’Enfant 

Activités secondaires . Soumet des propositions relatives aux équipements et aux travaux de la structure. 
. Assure des renforts de terrain auprès des enfants sur des moments repérés nécessaires  

Conditions statutaires . Cadre d’emploi puéricult(eur)rice diplômé(e) d’état ou infirmier(ère) diplômé(e), catégorie A.

Modalités d’exercice
. Etre titulaire du diplôme d’état de Puéricult(eur)rice ou d’Infirmier(ère). 
. Qualification universitaire ou expérience requise auprès de jeunes enfants pour les infirmier(ère)s 
. Moyenne hebdomadaire de 36,50 heures. 
. Horaires d’encadrant responsable sur les 4 structures d’accueil. 
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Perspectives d’évolutions
. Accès à des formations professionnalisantes.- Congés formation 
. Possibilité d’évoluer vers un autre cadre d’emploi en interne en fonction des compétences requises et 
des disponibilités 
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