
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Responsable d’un Multi-accueil collectif de jeunes enfants (40 berceaux) 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emplois des Infirmiers Territoriaux ou Puéricultrices Territoriales 

 

Poste à pourvoir en août 2019 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité  du  Responsable du service Action Sociale/Petite Enfance/Logement, vous dirigez un établissement 

d’accueil non permanent pour les enfants de moins de quatre ans. Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de 

la coordination des actions éducatives, médicales, administratives et techniques liées au fonctionnement de 

l’établissement. Vous mettez en œuvre et évaluez la politique ainsi définie par les élus, en lien avec les partenaires 

institutionnels. 
 

FONCTIONS 

 

 Management/encadrement du service et de l’équipe : 

- Gestion financière et administrative de l’établissement en optimisant les moyens, 

- Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire, 

- Recruter et évaluer le personnel. 

 

 Mise en œuvre et coordination du projet d’établissement, décliné sous la forme d’un projet social, éducatif 

et pédagogique 

- Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l’environnement social, 

- Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et les politiques publiques de la 

Petite Enfance, 

- Définir le projet pédagogique et veiller à son bon déroulement (animer et faciliter la mise en place 

d’ateliers…) 

- Assurer sur la base de ces projets une qualité d’accompagnement à chaque enfant et à sa famille, une 

sécurité physique et affective, tout en préservant le lien parent-enfant. 

 

 Accueil, orientation et coordination de la relation aux parents ou substituts parentaux 

- Informer les parents sur les modalités d’accueil de leur enfant, constituer leur dossier administratif, 

- Comprendre la demande de l’enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée, 

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

 

 Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale 

- Développer les moyens de prévention, d’éducation et de promotion de la santé de l’enfant, organiser la 

surveillance médicale des enfants, 

- Dépister les signes d’appel, de mal être physique ou psychique de l’enfant et alerter les services 

compétents, 

- Prodiguer par délégation des soins médicaux aux enfants. 

 

 Développement et l’animation des partenariats 

- Participer aux dispositifs de concertations (Comité Petite Enfance etc..  ) 

- Identifier et mobiliser les partenaires internes et institutionnels,  

- Organiser des échanges de pratiques professionnelles et animer des réunions thématiques. 

 

 Evaluation des projets d’activités socio- éducatives 

- Analyser les effets et impacts des projets au regard  des objectifs définis en amont, 

- Rendre compte de l’évaluation, 

- Exploiter les résultats de l’évaluation pour les projets futurs. 



 

 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

 Diplôme d’état d’Infirmière puéricultrice ou infirmière avec expérience. 

 

- Bonne connaissance de la législation liée à la Petite Enfance (hygiène, sécurité, droits de l’enfant et de sa 

famille…..) 

- Maîtrise des techniques de management, 

- Bonne connaissance des règles budgétaires, comptables et administratives, 

- Maîtrise des différentes techniques d’animation, de communication et de négociation. 

 

QUALITES REQUISES 

 

- Sens du contact, de l’écoute, du dialogue et de la médiation, 

- Intérêt pour le domaine et toutes ses déclinaisons, 

- Capacité à travailler en équipe, à motiver et à dynamiser, 

- Organisation, méthode, rigueur et discrétion, 

- Disponibilité. 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


