
    

Le C.C.A.S de Torcy recrute un(e) responsable pour le multi accueil 

 

Descriptif des missions du poste : 

Directrice du multi accueil agrée pour 20 places 

Placée sous l’autorité du directeur du CCAS, assure les missions socio-éducatives en direction de la petite 

enfance 

Responsable technique au regard des agréments et garant de leurs applications vis-à-vis des familles 

Garante du respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein de la structure 

Crée les conditions d’une intégration réussie des enfants en école maternelle et prépare à la séparation 

Coordonne les activités de 10 collaborateurs  

Conçoit et développe des projets liés à la petite enfance 

Répond aux sollicitations de la PMI pour l’intégration des enfants 

Contribue à donner une image positive de la structure 

Garante de la qualité de l’accueil des enfants 

Veille à l’application du projet pédagogique de l’établissement 

Participe à l’analyse des besoins sociaux 

Contribue à la formation des stagiaires 

Gestion administrative et matérielle de la structure et des activités 

Gestion des contrats d’inscriptions des familles 

Optimise les moyens qui lui sont confiés 

Met en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité : (soins paramédicaux, soins d’urgence) 

 

Profil recherché : 

Bases de management et de gestion de plannings 

Sens des responsabilités, de l’accueil et du dialogue, gout du travail en équipe 

Savoir analyser les besoins sociaux des familles 

Connaissances du champ d’application de la PSU CAF 

Maîtrise de la législation structures petite enfance 

Appliquer et connaitre les protocoles d’hygiène et de confection des repas  

 

Diplômes, formations souhaités : 

Diplôme d’infirmier, de puéricultrice ou d’éducateur de jeunes enfants 

Titulaire du concours de la fonction territoriale 

Formation aux gestes de 1er secours 

 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2014 

Date limite de dépôt des candidatures 27/09/2014 

 

Candidature avec CV à adresser à :  

Monsieur le Président du CCAS, Maison des Familles, avenue de l’Europe 71210 Torcy 

Tel : 03 85 73 94 10 

Courriel : ccas@torcy71.fr 


