
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

Recrute 
 

2 DIRECTEURS(TRICES) (H/F) DE CRECHE   
CADRE D’EMPLOI DES EJE OU DES INFIRMIER(E) S   

PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 

 

Reconnue pour son attractivité et sa qualité de vie, Porte de DrômArdèche développe une offre 

complète d’accueil du jeune enfant : 1 micro-crèche, 7 crèches de 18 à 30 places, 1 lieu passerelle de 

12 places, un relais des familles et des assistantes maternelles. 

 

Engagée dans la lutte contre les inégalités dès la petite enfance, Porte de DrômArdèche développe un 

projet Petite Enfance ambitieux qui : 
- Implique les parents avec notamment la création d’un conseil de parents ; 
- Impulse des innovations pédagogiques favorisant l’acquisition du langage, la découverte des goûts, la 

motricité ;  

- Prend en compte les enfants dans leur diversité (situations d’urgence, enfants en situation de handicap).  

 

Missions 

Placé sous l’autorité de la responsable du service Petite Enfance, vous participez à la 

définition de la politique petite enfance et vos principales missions sont :   

• Management d’une crèche : 

- Garant de la qualité de l’accueil 

- Encadrement de l’équipe (entre 7 et 13 agents selon la taille de la crèche) 

- Conception et gestion des plannings horaires, suivi des congés des agents 

- Mise en œuvre du plan de formation 

• Gestion administrative :  

- Elaboration des contrats des familles, lien avec la commission d’attribution des places 

- Optimisation des plannings des familles 

• Mise en œuvre du projet petite enfance de la collectivité :  

- Mise en œuvre du projet pédagogique et des projets transversaux 

- Relation aux parents : accompagnement individualisé, suivi des situations 

- Développer le partenariat local et contribuer à la qualité du partenariat institutionnel 

• Contribution à la dynamique du service petite enfance (réunions de directrices et groupes de travail) 

 

Profil recherché  

• Vous êtes titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, avec 3 ans d’expériences ou 

du diplôme d’infirmier (e) avec expérience de management 

• Vous savez animer et diriger une équipe, impulser des projets innovants  

• Vous avez des qualités relationnelles et savez gérer des conflits  

• Vous avez le sens des responsabilités : autonomie, capacité d’initiative, rigueur, organisation, 

• Vous maîtrisez l’informatique  
• Vous être titulaire du permis B et disposez d’un véhicule personnel 

 

Temps complet : 37 h semaine, 11 RTT annuel  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant, CNAS, participation prévoyance 

Localisation du poste : A définir, avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire  

Poste à pourvoir : 1er poste immédiatement       et         2nd poste : 1er juillet 2021 

Référence candidature à rappeler : PPOP_21_09_DIRCRECHE 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au 

plus tard pour le Vendredi 17 mai 2021à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 

SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  

Contact renseignements : Martine COLLET, Responsable Petite Enfance 

(m.collet@portededrômardeche.fr) 

Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

