
DIRECTEUR(TRICE) CRECHE FAMILIALE

Grade:  puéricultrice

Fonctions exercées
Placé sous l'autorité du chef de service, le directeur ou la directrice:

• assure l’encadrement, l’animation et la formation  d’une équipe de 19 assistantes maternelles à 
laquelle est associé un médecin pédiatre vacataire,

• encadre et organise le travail des deux adjointes de direction
• assure l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet éducatif et social ainsi que le projet 

pédagogique de l’établissement
• contrôle le suivi des présences/absences des enfants et des assistantes maternelles
• assure le préparation de la paye des assistantes  maternelles tous les mois
• veille  au bon niveau des indicateurs de gestion de son établissement (taux d'occupation, taux 

de facturation réel/facturé, prix de revient horaire.…)
• participe aux commissions d’attribution de places organisées par le service petite enfance
• saisit les dossiers d’inscription des enfants accueillis
• programme et réalise les visites au domicile des assistantes maternelles
• garantit au quotidien la qualité de l'accueil des enfants et des familles ainsi que le respect des 

normes et protocoles d'hygiène et de sécurité
• veille au respect et à l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur
• assure une veille technique de l'état du bâtiment et du bon fonctionnement des matériels et met 

en œuvre les moyens d'alerte adaptés en cas d'anomalie
• garantit la bonne gestion du matériel
• participe aux divers projets municipaux concernant la petite enfance

Connaissances et aptitudes
• aptitude à l'encadrement, à l'animation et à la planification d’une équipe de travail
• capacité à développer un travail en réseau avec les structures municipales
• capacité à adopter un positionnement  adapté vis à vis des agents, des assistantes maternelles, 

des enfants et des familles
• aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'analyse au dialogue
• capacité à prendre des initiatives adaptées et à rendre compte de façon synthétique
• capacité à proposer des solutions visant à l’amélioration du service
• connaissance fine des besoins du jeune enfant et de la réglementation petite enfance
• connaissance des interlocuteurs des services techniques et administratifs municipaux
• connaissances de base en informatique
• grande disponibilité, rigueur, assiduité, discrétion

Fonction éducative
• veille au développement psycho affectif de l’enfant, et à la sécurité de l’accueil 
• assure un rôle de prévention et de dépistage des éventuelles difficultés de  développement et 

d’adaptation  de  l’enfant,  par  l’observation  du  comportement  de  l’enfant  au  domicile  de 
l’assistante  maternelle  ou dans le cadre  des différentes activités organisées au sein de  la  
crèche (ateliers, rencontres, sorties, animations…)

• accompagne les assistantes maternelles dans leur mission d’accueil du jeune enfant ( rôle de  
conseil, d’information et formation)

Accompagnement des familles, soutien à la fonction parentale
• établit une relation de confiance avec les familles afin de les accompagner au quotidien dans 

leur fonction parentale 

Intervenants extérieurs 
• planifie et assure le suivi des interventions
• assiste aux ateliers animés par l'intervenant
• participe aux réunions de coordination, aux séances de travail avec le psychologue référent de 

la crèche.
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Conditions de recrutement

• titulaire du diplôme d’État de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle

Contraintes spécifiques du poste

Poste à temps plein, 37 h hebdomadaires, horaires variables de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi.
Déplacements au domicile des assistantes maternelles
Utilisation du véhicule personnel pour les besoins de la crèche (visites à domicile, déplacements liés 
aux animations organisées…), en contrepartie d’une dotation essence.
Une puéricultrice peut être amenée à intervenir sur plusieurs structures du service petite enfance.
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