
 

 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE 

Pour un remplacement ponctuel une directrice de multi accueil 20 places  

La Communauté de Communes Centre Morbihan Communauté recrute pour un remplacement ponctuel un 
Educateur de Jeunes Enfants avec 3 ans d’expérience  pour un emploi de direction au sein d’un multi 
accueil (SAINT JEAN BREVELAY) de 20 places ; 

Date d’embauche prévue   : dès que possible jusqu’au 30 novembre 2021 

Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité directe de la responsable du service enfance par délégation 
du Président de Centre Morbihan Communauté 

 
MISSIONS POUR LE REMPLACEMENT PONCTUEL : 
Missions de direction d’un multi accueil de 20 places en l’absence de la directrice 

En lien avec la direction du service mise en œuvre du projet pédagogique avec l’équipe 

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… 
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 
 

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  
Valoriser les compétences de chaque salarié et leur permettre de s’épanouir professionnellement. 
Repérer et gérer les conflits, tout en transmettant les informations nécessaires à la direction enfance 
Etre en capacité de réaffirmer le cadre au besoin 
Suivre et contrôler la mise en œuvre de ses protocoles  

 
Auprès des familles  
 

Rencontrer au besoin les familles lors de demandes ou de difficultés particulières. 
Alerter la direction enfance lors de situations problématiques rencontrées par des familles 

  Tenir à jour les dossiers administratifs des enfants, tenir le registre des enfants 
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. 

 
Auprès des enfants  
Pris 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 
 

 
STATUT ET REMUNERATION : 

- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale 

- Temps de travail : emploi à temps complet (35h). 



 

PROFIL et COMPETENCES REQUISES : 

Etre titulaire du DE Educateur de Jeunes Enfants  (3 ans d’expérience professionnelle)   

Expérience en multi-accueil 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 : dès que possible  

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Monsieur le Président  

Zone de Kerjean  

CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 


