
DIRECTEUR/ DIRECTRICE 
DE LA CRECHE « LES PETITS SANTONS » 

 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Référence :  004220600680409 
Date de dépôt de l'offre :  20 juin 2022 
Type d'emploi :  Remplacement temporaire d’un agent (CDD 1an) 
Cadres d’emplois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temps de travail :  Non complet 
Durée :  18h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  02 janvier 2023 
Date limite de candidature :  30 septembre 2022 
Service d'affectation :  Pole Vie Territoriale 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  Moustiers-Sainte-Marie 
  

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Cadres d’emplois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la coordinatrice Petite Enfance et du Directeur de Pôle, les missions de la directrice de la crèche de 
Moustiers-Sainte-Marie, 15 berceaux (20 d’avril à septembre), sont les suivantes  : 
 
Conception, animation et mise en œuvre du projet d’établissement :  
- Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l’environnement social 

-  Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et les politiques publiques de l’enfance et de la 

jeunesse 

-  Garantir l’application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la collectivité 

- -  Associer les parents à la construction du projet d’établissement et à la vie de la structure 

 
Filière médico-sociale Filière sociale Filière médico-technique 

 
Cadre d'emplois Cadre d'emplois Cadre d'emplois 

Catégorie 
A 

Sages femmes 
Psychologues 
Puériculteurs/Puéricultrices 
Infirmiers territoriaux soins 
généraux  

Conseillers territoriaux 
socio-éducatifs/ Conseillers 
en économie sociale et 
familiale   

Catégorie 
B  

Infirmiers territoriaux 
Auxiliaires territoriaux de 
puériculture (avec 3 ans 
d'expérience) 

Assistants territoriaux socio-
éducatifs/ Assistant service 
social 
Educateurs territoriaux de 
jeunes enfants 
  

Techniciens paramédicaux 
territoriaux 
/Psychomotricens 

 
Filière médico-sociale Filière sociale Filière médico-technique 

 
Cadre d'emplois Cadre d'emplois Cadre d'emplois 

Catégorie 
A 

Sages femmes 
Psychologues 
Puériculteurs/Puéricultrices 
Infirmiers territoriaux soins 
généraux  

Conseillers territoriaux 
socio-éducatifs/ Conseillers 
en économie sociale et 
familiale   

Catégorie 
B  

Infirmiers territoriaux 
Auxiliaires territoriaux de 
puériculture (avec 3 ans 
d'expérience) 

Assistants territoriaux socio-
éducatifs/ Assistant service 
social 
Educateurs territoriaux de 
jeunes enfants 
  

Techniciens paramédicaux 
territoriaux 
/Psychomotricens 



Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux : 
- Informer les parents ou substituts parentaux sur les modalités de l’accueil des enfants 

-  Constituer les dossiers administratifs et calculer la participation financière des familles 

-  Concilier besoins de l’enfant et demande de la famille pour proposer la solution la plus adaptée 

-  Organiser l’accueil et l’intégration d’un enfant porteur de handicap 

Conception et mise en œuvre du projet pédagogique de la structure :  
- Définir les modalités pédagogiques du projet d’établissement 

-  Traduire et décliner le projet éducatif local 

-  Superviser, accompagner et ajuster les pratiques pédagogiques 

- Concevoir un aménagement des locaux et des espaces conforme au projet et aux besoins de l’enfant 

Développement d’une culture de la bientraitance :  
-  S’appuyer sur les ressources et les potentiels des enfants et de leurs parents 

-  Valoriser les compétences des professionnels 

-  Ouvrir la structure sur son environnement 

-  Favoriser l’innovation, la créativité, la motivation 

Conseil technique et soutien des équipes :  

- Gérer durablement les ressources humaines 

-  Garantir un cadre d’intervention partagé par les équipes 

-  Comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels au sein des équipes 

-  Porter attention aux situations de retrait, de souffrance, voire d’usure et d’épuisement professionnels 

Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis :  

- Activer les ressources de la structure et du territoire en matière de prévention, d’éducation et de promotion de la 

santé de l’enfant 
-  Contribuer à l’identification des signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant, alerter les parents et 

les services compétents 

-  Orienter les parents vers les acteurs des champs socio-éducatifs et médicaux 

-  Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants 

-  S’assurer de la qualité de l’environnement de vie dans la structure 

Administratif 

 Gestion administrative de l’établissement 

 Tenue de la régie 

 Gestion des commandes 

 

Profil demandé : 
Formations/Diplômes : Issu.e de la filière médico-sociale, de Bac +2 à Bac +5.  
Expérience professionnelle appréciée. 
Pour les Auxiliaires de puériculture il est demandé un minimum de 3 années d’expérience.  
Permis B exigé 

 
Vous maitrisez les enjeux, évolutions et cadres réglementaires des politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse 
Vous connaissez les droits de l’enfant et de la famille 
Vous connaissez les métiers de la Petite Enfance 
Vous connaissez le développement physique et psychique de l’enfant 
Vous connaissez la législation en matière de protection de l’enfance 
Vous connaissez la législation en matière d’hygiène  
Vous connaissez l’environnement institutionnel de la structure d’accueil, (partenaires et missions) 
Vous avez des connaissances en matière de gestion et d’administration des établissements Petite Enfance  
Vous avez les techniques d’accueil et d’orientation du public, les méthodes et outils d’observation, de diagnostics des 
besoins des populations et des territoires, et les techniques de recueil et de traitement de l’information 
Vous avez les techniques d’animation et dynamique de groupe, vous avez les outils d’analyse des pratiques et 
d’évaluation des besoins en formation, vous avez des connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant.  
Vous maitrisez l’outil informatique, vous avez un très bon relationnel, le sens de l’écoute, du dialogue et de l’accueil.  
Vous avez la capacité à gérer et animer  et encadrer, vous avez une capacité d’adaptation, un sens de l’organisation et 
vous faites preuve de dynamisme.  

 
Rémunération : statutaire. 
Action sociale :  après 6 mois de présence effective, titre restaurant, valeur faciale 7.80 € , participation patronale à 60 %. 
 
Contacts et informations complémentaires :  
Nathalie Iaconelli-Cerdan - Ressources Humaines :  nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr 
Viviane Favier, Responsable du service Petite Enfance : Viviane.Favier@provencealpesagglo.fr 
Laureline Chamonin, Directrice de la Crèche de Moustiers-Sainte-Marie : lespetitssantons@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 05 05  
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 
est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre 
d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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