Réf. Offre : 2223 PE

au service Petite Enfance :
un Adjoint Direction (F/H) Multi accueil
Remplacement Congé maternité

SAINT-GREGOIRE,
Ville de plus de 10.000 habitants, attenante
à Rennes, membre de Rennes Métropole,
dynamique, accueillante, pleine de projets,
offrant un cadre de vie verdoyant,
administrée par une équipe municipale de
29 Elus (Femmes et Hommes)
Vous propose, pour remplacement de congé
de maternité,
Un poste d’Adjoint(e) de Direction du Multi
accueil Colori’âges au sein du service Petite
Enfance, l’un des 21 services communaux,
Contrat :
A temps complet (base 35h00 - du lundi au
vendredi) - Fermeture entre Noël et Nouvel
An)
A pourvoir du 29/09/2022 au 31/03/2023
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
obligatoire

Adressez votre lettre de motivation et CV
- copie du DE Auxiliaire de puériculture
par mail à :
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr
Avant le 17/09/2022
Monsieur le Maire
BP 96232
35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Nous pouvons vous renseigner
Valérie LANIESSE – Service Ressources
Humaines
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr
Chrystèle GOSSE – Service Petite Enfance
petiteenfance@saint-gregoire.fr

La Ville de Saint-Grégoire mène une politique tournée vers les familles. Au
sein du Service Petite Enfance, placé sous la directrice du Direction du Multi
accueil Colori’âges employant 5 agents, l’Adjoint de Direction du Multi
accueil (F/H) assure la direction adjointe, l’accueil et l’encadrement
d’enfants âgés de 2.5 mois à 3 ans au sein d’un établissement de 16 enfants,
ouvert de 07h45 à 18h45.

Les missions principales :
• Assurer la direction adjointe de la structure et la continuité de la
responsabilité technique de l’établissement en cas d’absence de la
directrice
• Encadrer l’équipe éducative de 4 professionnels
• Accueillir et assurer l’encadrement des enfants
• Accueillir les familles
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets pédagogiques
et participer à l’élaboration du projet d’établissement
• Mettre en œuvre des activités éducatives et les animer
• Appliquer les protocoles médicaux élaborés par le médecin rattaché au
multi-accueil
• Pratiquer la méthode d’observation et d’écoute active

Le profil du poste :
vous êtes
De formation Auxiliaire de puériculture, obligatoire, avec ou sans expérience
Dynamique - motivé(e) - organisé(e)

vous avez

Le sens des responsabilités, du relationnel, du travail en équipe, des projets
éducatifs
Connaissance des structures collectives d’accueil de jeunes enfants
Connaissance des collectivités locales
La maitrise du pack office

La rémunération & les avantages sociaux :
Salaire établi sur le 1er échelon du grade d’Auxiliaire de Puériculture avec
droits à congés payés - Salaire net environ 1500€
Participation Employeur au Contrat individuel labellisé de Prévoyance
Maintien de salaire
Participation Employeur aux frais de transport en commun

Consultez notre site internet https://www.saint-gregoire.fr/

