
 

Recrute à temps complet  
dans le cadre d’un remplacement d’une durée minimum de 06 mois 

 

Un·e Directeur·trice adjoint·e multi-accueil  
 

Poste à pourvoir du 20/03/2023  au 31/12/2023 

 

Présentation 

La Communauté de communes s’engage pour la petite enfance.  Avec ses 3 crèches, 2 Relais Petite 

Enfance et le Lieu d’Accueil Enfants Parents, elle propose des services pour répondre efficacement et 

équitablement aux besoins des familles : choix des modes de garde, accès à l’information et à des 

animations. 

 

 
 

Missions du poste  

Au sein la crèche, vos missions principales seront les suivantes :   
 

AUPRES DES ENFANTS 

 Assurer la responsabilité d’une section, 

 Garantir la sécurité physique et affective de l’enfant, son épanouissement,  

 S’assurer du bien-être de l’enfant et être attentif à l’apparition d’éventuels signes de souffrance, 

 Participer activement aux temps de vie quotidienne de l’enfant, 

 Organiser des temps d’observation afin de prendre du recul sur certaines situations et 

d’accompagner l’équipe pour comprendre le comportement de l’enfant. 

 
AUPRES DE L’EQUIPE 

 Organiser et gérer le travail de l’équipe en cas de l’absence de la Directrice, 

 Être garant au quotidien du projet éducatif élaboré en équipe afin de travailler dans une cohérence 

éducative et le faire évoluer au fil du temps, 

 Faire appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité en lien avec la Directrice, 
 

AUPRES DES FAMILLES 

 Accueillir les familles et assurer ensuite le suivi administratif en collaboration avec la Directrice. 

 

MISSIONS INSTITUTIONNELLES 

 Veiller à l’application du règlement de fonctionnement, 

 Assurer les encaissements et les bilans de comptabilité mensuels, 

 Participer au suivi budgétaire, 

 Assurer la gestion des stocks de matériels divers, 

 Assurer la continuité de direction notamment les tâches administratives, 

 

 

 



Profil recherché 

 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants obligatoire  

 Vaccinations obligatoires à jour (diphtérie, tétanos, poliomyélite) 
 

 Vous aimez travailler en équipe et en transversalité 

 Vous avez de fortes capacités d’adaptation et un excellent sens relationnel  

 Personne très rigoureuse et discrète, vous savez respecter les consignes strictes en matière 

d’hygiène et de sécurité 

 Vous possédez un grand sens de l’organisation  

 

 

Alors rejoignez-nous ! 
 
 

 Lieu de travail : 07400 LE TEIL 

 

Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires, 

 

Contraintes particulières : congés fixés sur les dates de fermetures de l’établissement - Horaires 

irréguliers.  

  

Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement d’Educateur de Jeunes 

Enfants (Catégorie A de la Fonction Publique Territoriale) – régime indemnitaire  

 

Nos avantages : Chèques déjeuners  

 

Informations complémentaires 

Pour postuler : adresser votre candidature faisant obligatoirement mention de vos prétentions 

salariales au plus tard le 25 février 2023 (lettre de motivation avec CV) par courrier, à l’attention 

de M. Le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la 

résistance 07350 CRUAS) ou par mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr 

 
Toute candidature hors délais ne sera pas prise en compte. 

 

Renseignements complémentaires : recrutement@ardecherhonecoiron.fr  

 

 

Connaitre le territoire  
 

 Clip de présentation de la Communauté de Communes   
 

 Notre site internet- Ardèche Rhône Coiron   
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