Communauté de communes
ALPES PROVENCE VERDON
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », composée de 41 communes et d’une population
d’environ 11 500 habitants, et issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 5 intercommunalités,

RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE
CRECHE INTERCOMMUNALE MULTISITE
35H - LOCALISÉ À ALLOS

POSTE PERMANENT DE CATEGORIE B (EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS)
OUVERT AUX TITULAIRES ET AUX STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE OU AUX CONTRACTUELS
Au sein de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, vous serez chargé(e) de l’encadrement de la Crèche Intercommunale située
sur la commune d’Allos et de la Halte Garderie de la Foux d’Allos en période hivernale. Vous aurez la responsabilité de la gestion administrative
et financière de la structure, et l’encadrement de l’équipe pédagogique.

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en oeuvre et coordonner le projet d’accueil de la structure en conformité avec les obligations règlementaires
Assurer l’encadrement de l’équipe de la crèche (planning, aide au recrutement...)
Assurer le lien avec les services partenaires (CAF – MSA – PMI – CAMSP..)
Evaluer les projets d’activités socio-éducatifs et faire évoluer le projet d’accueil de la crèche
Gérer et suivre la régie de la structure
Etablir le suivi budgétaire de la structure
Promouvoir l’accueil, l’orientation et la coordination des familles accueillies
Développer les moyens de prévention, d’éducation et de promotion de la santé et de la sécurité de l’enfant
Animer des groupes d’enfants en cas de besoin et participer aux taches courantes de la structure
Gérer et organiser l’activité administrative (utilisation de l’informatique)
Participer au travail en réseau avec les autres structures d’accueil du territoire

COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l’environnement territorial lié à la Petite Enfance
Sens du service public
Bonne connaissance des techniques de management, qualités relationnelles
Sens de l’organisation et des responsabilités
Experience souhaitée sur des fonctions similaires
Etre titulaire du diplôme d’Etat «Educateur de Jeunes Enfants» ou équivalent selon autorisation P.M.I., et du PSC1

CONDITIONS D’EXERCICE
•
•
•
•

Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Travail week-end et jours fériés possible.
Date de recrutement souhaitée: courant décembre 2017
Rémunération selon expérience et grille indiciaire des Educateurs de Jeunes Enfants

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION À :

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
Service Ressources Humaines
BP 2
04170 SAINT ANDRE LES ALPES

OU PAR COURRIEL:

ressources-humaines@ccapv.fr

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Z.A. les Iscles, 04170 Saint André Les Alpes
Tél: 04 92 83 68 99
Mél: ccapv@orange.fr
Fax: 04 92 83 74 36
ccapv.fr

