
 

 
Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des 
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, une des plus grandes communautés 
d’agglomération de France avec plus de 400 000 habitants, et limitrophe de la ville de Paris). 
 
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets 
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 

 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE (H/F) 

EJE diplômé-e d’Etat – Pour la crèche municipale (63 berceaux) 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle. 

Missions 

Rattaché-e au Pôle Petite enfance de la Direction de l’Action sociale et sous la responsabilité de la 
directrice de la structure, vous serez principalement chargé(e) de : 
 

 Participer à la définition et la mise en œuvre du projet d’établissement en lien avec l’analyse 
des besoins des enfants et des familles et les orientations municipales ; 

 Accompagner l’équipe pluridisciplinaire au quotidien (3 EJE, 14 auxiliaires de 
puériculture/CAP, 4 agents polyvalents, 1 cuisinière, 1 psychologue, 1 médecin) ; 

 Définir et faire évoluer les pratiques pédagogiques avec les professionnelles ; 

 Assurer la gestion courante de l’équipement (matériels pédagogiques, commandes de lait, 
de couches, etc.) ; 

 Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ; 

 Gérer les demandes et participer à la Commission d’attribution des places en crèche 
(CAMA) ; 

 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité, notamment en matière 
alimentaire ; 

 Assurer le remplacement de la directrice de la crèche en son absence ; 

 Assurer le remplacement, le cas échéant, du personnel auprès des enfants ; 

 Participer aux manifestations de la Petite enfance et développer le partenariat sur la ville. 

Profil 

Titulaire du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants avec trois années d’expérience minimum, en 
EAJE.  
Reconnu-e pour vos capacités managériales fortes et votre capacité à fédérer, vous savez 
également être force de proposition et porter les choix de la municipalité. Votre aptitude au travail 
en équipe vous permet de participer pleinement aux projets partenariaux en matière de petite 
enfance. Autonome et ayant le sens des responsabilités, vous êtes organisé-e et êtes en capacité 
de prioriser. Vous maitrisez l’outil informatique. 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 
d’actions sociales : 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
 

CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – directeur-trice adjoint-e de creche 
+ Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré 
Saint-Gervais. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame, Sylvie BRUEL N’DIAYE, Coordinatrice pe-
tite enfance. Téléphone : 01.49.42.73.75  
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