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La MJC Centre Social recrute son directeur, sa directrice 

d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (crèche multi-accueil) 
 

 

Identification du poste : 
 

• Direction du multi accueil 35 places 

• Service petite enfance 

• Résidence du poste : la Voulte-sur-Rhône 

• Poste sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la MJC Centre Social 

• Poste d’encadrement du personnel pédagogique  

• Poste à 35 heures hebdomadaire (souhaité) 
 
 
 

Définition synthétique du poste : 
 

• Mise en œuvre des relations avec les familles, les partenaires institutionnels 

• Gestion administrative, financière et managériale  

• Mise en œuvre des relations avec les familles, les partenaires institutionnels 
 
 
 

Missions du poste : 
 

• Contribuer à l’écriture du projet d'établissement et le mettre en œuvre, décliné sous la forme d'un 

projet social, éducatif et pédagogique  

• Coordonner la relation avec les familles  

• Animer et superviser les temps d’accueil  

• Coordonner la veille, la prévention sanitaire, l’hygiène et la sécurité  

• Elaborer et contrôler des protocoles d’entretien des locaux 

• Assurer la gestion, l’animation et l’encadrement des ressources humaines  

• Assurer la gestion administrative et budgétaire  

• Contribuer au développement et à l’animation des partenariats  

• Coordonner la gestion de l’équipement  

• Promouvoir la structure  
 

 
Compétences relatives au poste : 
 

• Connaissance des EAJE et du domaine de la petite enfance 

• Connaissances relatives à l’enfant et à son développement 

• Connaissances techniques dans le domaine sanitaire et social 

• Maitrise informatique et connaissance des logiciels courants 

• Etre autonome et organisé 

• Avoir le sens des responsabilités 

• Posséder des aptitudes à l’écoute, au dialogue, et à la communication 

• Faire preuve de rigueur 

• Faire preuve de discrétion 

• Savoir travailler en réseau, en équipe et en partenariat 

• Savoir appréhender des situations partenariales avec diplomatie et réserve 

• Faire preuve de disponibilité, de polyvalence et d’adaptabilité à la diversité du public 

• Savoir gérer les tensions et les situations difficiles (agressivité du public, conflit…) 

• Savoir s’adapter à des changements de situation (fréquentation, organisation, évolution 

réglementaire…). 
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Formations :  
 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier (e) Puériculteur (trice) prioritairement  

• ou autre diplôme requis pour la fonction de direction d’un EAJE 

• Permis B 

 
 

Rémunération : 
 

• Convention Collective ECLAT – Coefficient 350 – 2289 € mensuel brut  

• Reprise éventuelle d’ancienneté  

• ½ 13ème mois par an  

• 6ème semaine de congés payés  

• participation mutuelle et Comité Social et Economique (CSE) 

 
 

Date de prise de fonction :  
 

• 1er juillet 2022 

 
 

Candidature : CV et lettre de motivation à adresser : 
 
• Par courrier à Madame Céline Bourdier – Co-Présidente – MJC Centre Social – Parc Baboin-Jaubert – BP 21  

                                                                                                                       07800 La Voulte sur Rhône 
 

• Par mail à : direction@mjclavoulte.com 


