
SAINT-GREGOIRE, 

Une ville de plus de 10.000 habitants, 

attenante à Rennes, membre de Rennes 

Métropole, dynamique, accueillante, pleine 

de projets, administrée par une équipe 

municipale de 29 Elus (Femmes et 

Hommes) 

Vous propose 

un poste de Responsable de Direction du 

Jardin d’Enfants au sein du service Petite 

Enfance, l’un de ses 21 services communaux 

de la Ville de Saint-Grégoire,  

 

Par voie contractuelle 

à temps complet (base 35h00),  

du 22/08/2022 au 21/08/2023 

 

Type de l’opération : Remplacement  

A pourvoir le 22 août 2022 

Grade : Educateur de jeunes enfants 

 

 

 sa Responsable de direction 

du Jardin d’Enfants (F/H) 

 

Quel profil pour ce poste ? 

Vous êtes  
Diplômé(e) d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) avec, au minimum, 3 

années d’expériences auprès d’enfants de moins de 4 ans. 

Vous avez  

Le sens des responsabilités, du management, de l’organisation, du relationnel, 
du travail en équipe, des projets éducatifs ; des capacités en informatique et 
gestion administrative. 

Vous connaissez  
L’environnement des collectivités territoriales 
 
 
 

Quels rémunération & avantages sociaux ? 
Salaire suivant le Grade d’EJE avec prime mensuelle (fixe) après essai et primes 
annuelles (1 fixe et 1 variable en fonction des objectifs) 
Titres restaurant et Participations Employeur au Contrat individuel labellisé de 
Prévoyance Maintien de salaire et aux frais de transport en commun 
Après 6 mois : adhésion au CNAS 

Nous pouvons vous renseigner 

Valérie LANIESSE – Service Ressources 

Humaines  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

Chrystèle GOSSE – Service Petite Enfance  

petiteenfance@saint-gregoire.fr 

Déposez votre candidature  
Avant le 10 juillet 2022 
 
Lettre de motivation/CV de préférence 
par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 

35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

La Ville de Saint-Grégoire mène une politique tournée vers les familles. 

Placé sous la direction de la Responsable du Service Petite Enfance, au sein 

d’un service de 6 agents, le Responsable de Direction du Jardin d’Enfants 

(F/H) assure la responsabilité de l’établissement de jeunes enfants, 

l’encadrement de l’équipe éducative, l’accueil et l’encadrement d’enfants 

âgés de 2 à 4 ans au sein d’un Jardin d’Enfants. 

 

Quelles missions ? 

 

A titre principal  

• Assurer la direction de la structure 
• Encadrer l’équipe éducative et assurer la gestion des plannings et des 
remplacements 
• Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants 
• Assurer l’accueil des familles 
• Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques et participer à 
l’élaboration du projet d’établissement 
• Animer et participer à la mise en œuvre des activités éducatives 
A titre secondaire  

• Former et encadrer les stagiaires EJE  

Réf. Offre : 2215 PE 
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