
 
 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE 
Un(e) directeur(rice) infirmier(ière) puéricultrice pour son multi accueil de Saint Jean Brévelay (20 places) 

 

Date d’embauche prévue : le 01 février 2019 

Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité de la directrice coordinatrice du service enfance jeunesse 
par délégation du Président de Centre Morbihan Communauté 

 
MISSIONS : 
 
Missions de direction d’un multi accueil de 20 places  

Mise en œuvre du projet d’établissement en lien avec les décisions du Conseil Communautaire, la direction 
enfance jeunesse de Centre Morbihan communauté :  

- Etre garant des projets social et éducatif 

- Etre garant de l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 

En lien la direction du service mise en œuvre du projet social de la collectivité en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe enfance jeunesse et plus particulièrement les directions des autres multi accueils 

 

Gestion du personnel :  

 Elaborer les plannings de présence du personnel en lien avec les nécessités de service et la 
législation en vigueur  

 Gérer les horaires de présence, récupérations, absences ou congés dans le respect de la législation 
et du règlement du temps de travail établi par de CMC.  

 Organiser les remplacements, départ en formation… 

 Gérer la mise en place de la liaison froide pour les repas et la mise à disposition d’un personnel 
dédié 

 Prendre en compte les profils et les qualifications de chacun des membres du personnel dans la 
répartition des tâches de chacun  

 Etre le Relais entre la direction du service qui par délégation représente les élus et l’équipe 

 Participer, avec les autres directions des multi accueils intercommunaux à l’harmonisation et la 
mise en œuvre du projet de fonctionnement des services 

 

Missions auprès de l’équipe :  

 Transmettre un savoir, un savoir-faire et un savoir-être à l’équipe en adéquation avec une position 
de directrice et la formation initiale d’infirmière puéricultrice. 

 Co construire avec l’équipe le projet pédagogique et le faire appliquer 

 Valoriser les compétences de chaque agent et leur permettre de s’épanouir professionnellement. 

 Evaluer, annuellement, l’ensemble des agents et réaliser une retranscription écrite, individuelle  

 Organiser et animer les réunions d’équipe, rédiger les comptes rendus et les transmettre à l’équipe  

 Mobiliser les salariés et contribuer aux actions menées avec la communauté de communes et les 
partenaires. 

 Veiller au maintien d’un bon esprit d’équipe. 

 Repérer et gérer les conflits, tout en transmettant les informations nécessaires à la direction 
enfance jeunesse. 

 Etre en capacité de réaffirmer le cadre et de poser des sanctions si nécessaires. 

 Faire le lien avec le médecin référent en repérant les besoins de l’équipe et en associant la 
collectivité à cette réflexion. 



 Elaborer, avec les autres directions des multi accueils intercommunaux et en concertation avec la 
direction enfance jeunesse, les protocoles d’hygiène et de sécurité nécessaire au bon 
fonctionnement de l’établissement en concertation avec le médecin référent. 

 Suivre et contrôler la mise en œuvre de ces protocoles  
 
Gestion budgétaire :  
 

 Préparer les factures du multi accueil et les transmettre aux familles.  

 Relancer les familles pour les impayés selon la procédure validée par la communauté de communes 

 Suivre l’exécution budgétaire selon une procédure établie par CMC. 

 Elaborer avec la direction enfance jeunesse et le service comptabilité de CMC le budget 
prévisionnel, assurer le suivi du budget et le mandatement des factures. Préparer le compte 
administratif et son analyse en lien avec le rapport d’activité. Se concerter avec les autres 
directions des multi accueils communautaires pour établir les budgets en lien avec les projets 
communs  

 Proposer à la direction enfance jeunesse de CMC les achats de petits matériels d’activités... en 
fonction du budget alloué.  

 Transmettre les demandes argumentées à la direction enfance jeunesse pour des achats 
nécessitant des investissements. 

 Retransmettre les informations liées au budget à l’équipe afin que chaque professionnelle se sente 
responsable de la dépense publique. 

 
Gestion administrative : 

 

 Tenir à jour les dossiers administratifs des enfants, tenir le registre des enfants, gestion du matériel 
et commandes 

 Gérer la fréquentation de la structure en optimisant chaque place d’accueil. 

 Elaborer les déclarations de présences enfants auprès de la CAF et de la MSA et fournir tout 
document requis par les organismes de contrôle 

 Rédiger le bilan annuel d’activités du multi accueil  

 Coopérer avec les directions des multi accueils communautaires et la direction enfance jeunesse 
pour la présentation d’un bilan commun auprès des élus communautaires et des partenaires 

 Etablir, en lien avec la direction petite enfance, toutes les modifications demandant un avis du 
Conseil Départemental 

 Etablir les dossiers annuels CAF / MSA  
 
Auprès des familles : 
 

 Accueillir la demande des familles et les rencontrer en entretien pour la préinscription au multi 
accueil. Le cas échéant les orienter vers les collègues animatrices du RIPAME pour une information 
exhaustive sur les dispositifs d’accueil existants sur CMC. 

 Associer les parents à la vie du multi accueil par l’information et l’implication dans des actions 
ponctuelles. 

 Rencontrer ponctuellement les familles lors de demandes ou de difficultés particulières. 

 Alerter la direction enfance jeunesse lors de situations problématiques rencontrées par des familles 
 
 
Auprès des enfants :  
 

 Prise en charge globale de l’enfant et de sa famille, prise en compte des besoins individuels de 
l’enfant tout en les inscrivant dans une démarche de collectivité, et en veillant au confort du 
groupe 

 Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité, accompagner son développement et son 
épanouissement au sein de la structure 

 



Avec le gestionnaire :  
 

 Respecter la place de chacun, élus, DGS et direction enfance jeunesse. 

 Rencontrer et / ou échanger régulièrement la direction enfance jeunesse de CMC 

 Assister aux différentes réunions. 

 Informer le gestionnaire sur l’activité de la structure et alerter si nécessaire de manière écrite. 

 Etre attentif et transmettre les évolutions réglementaires du secteur petite enfance et les impacts 
sur le fonctionnement du service. 

 Savoir attendre l’avis ou l’accord de la Communauté de Communes avant de mettre en place de 
nouvelles actions, de nouveaux projets ou toute opération qui aurait une dimension politique. 

 Assurer la promotion des services enfance jeunesse (articles de presse, portes ouvertes, 
participation aux forums…) en concertation avec la communauté de communes et après 
vérification par la direction enfance jeunesse et le DGS. 

 Se positionner et positionner le service enfance jeunesse dans une dimension de service public. 
 
Avec l’équipe enfance jeunesse, les partenaires : 
 

 Mettre en œuvre le projet de fonctionnement du service global en lien avec les collègues enfance 
jeunesse de CMC 

 Développer des actions en concertation avec les services du territoire  

 Assurer le lien avec les intervenants extérieurs dans le cadre du fonctionnement général du multi 
accueil. 

 Participer à l’élaboration des cadres d’intervention relatifs aux prestations extérieures (prestataires 
repas, prestations éducatives, …)  

 Rendre compte des différents partenariats mis en place à la direction enfance jeunesse (Objectifs, 
modalités de mise en œuvre, moyens engagés). 
 
 

STATUT ET REMUNERATION : 
- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale 
- Temps de travail : emploi à temps complet 
- Titulaire ou à défaut contractuel 

PROFIL et COMPETENCES REQUISES : 
- Etre titulaire du DE infirmier(e) puéricultrice depuis 3 ans minimum 
- Expérience en multi-accueil  
- Expérience en direction souhaitée 
- Sens des responsabilités, dynamisme et implication 
- Etre attentif, créatif, souriant, faire preuve de bienveillance et de patience et de compétence en 

communication : écoute, échanges sans jugement, management, gestion d’équipe 
- Bonne connaissance du développement de l’enfant de moins de 4 ans 

 
DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFRE LE 7 DECEMBRE 2018 
 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à 
: 
 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
Monsieur le Président  

Zone de Kerjean  
BP 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 


