son Responsable de direction du
Multi Accueil (F/H) Petite Enfance
Réf. Offre : 2225 PE

Qui recrute ?
Mairie de SAINT-GREGOIRE (10.135
habitants) : ville dynamique, résidentielle,
offrant un cadre de travail agréable,
verdoyant, accessible par tout moyen de
déplacement, attenante à Rennes,
membre de Rennes Métropole

Quel métier ?
Responsable de Direction du Multi Accueil
au sein du service Petite Enfance, l’un de
ses 21 services de la Mairie

Quelles conditions ?
Recrutement : mutation, détachement,
inscription sur liste d'aptitude ou contrat
d’un an
Temps complet 35h00 - Fermetures
annuelles : semaine entre Noël et Nouvel
An et 3 premières semaines d’août

Vacance d’un emploi de titulaire
permanent
Grade : Educateur de Jeunes Enfants
Envoyez vos lettre de motivation et CV
avant le 15 octobre 2022, à :
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr
Monsieur le Maire
BP 96232
35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Poste à pourvoir le 1er novembre 2022

 Consultez notre site internet
https://www.saint-gregoire.fr/
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.
Placé sous la direction de la Responsable du Service Petite Enfance, au sein
d’un service de 10 agents, le Responsable de Direction du Multi Accueil
(F/H), assure la responsabilité de l’établissement d’accueil de jeunes enfants
(32 places, l’encadrement de l’équipe éducative composée de 9
professionnels, l’accueil et l’encadrement des enfants âgés de 2 mois et
demi à 3 ans.

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

Quel profil ?
Vous êtes
Diplômé(e) d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) avec une expérience
obligatoire de 3 années au minimum auprès d’enfants de moins de 3 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 en gestion administrative
• connaissance de l’environnement des collectivités territoriales

Votre rémunération
Fonctionnaire : TBI grade EJE + RIFSEEP (IFSE mensuelle fixe 208,33€/mois CIA variable en fonction des objectifs : 0.65 X mois de salaire) + Prime de Fin
d’Année (738,42€)
Contractuel : salaire brut 1.891,50€ + Primes (après essai) : 1 mensuelle fixe
208,33€/mois - 1 annuelle variable en fonction des objectifs : 0.65 X mois de
salaire + Prime de Fin d’Année (738.42€)

Vos avantages sociaux
Congés Annuels acquis à l’année et RTT + Titres restaurant (21/trimestre à 6€
- participation 50%) + Participation Employeur Contrat labellisé Prévoyance
Maintien de salaire (5€/mois) + Participation aux frais de transport en
commun + Adhésion au CNAS (Chèques-vacances/ billetterie / locations …)
après 6 mois de contrat

