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 OFFRE D’EMPLOI   Responsable de Multi-Accueil / CDI à temps plein 
 

En cohérence avec le projet global du Centre Socio Culturel, vous serez chargé(e) de la direction d’un multi-accueil de 
33places. Le pôle de la petite enfance comprend également deux micro-crèches implantées dans deux communes 
semi-rurales du territoire intercommunale et un Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant, avec lesquels le travail devra 
s’articuler dans une continuité de pratiques 

 

 Missions principales 

- Assurer la direction de l’Etablissement d’Accueil du Jeunes Enfants de 33 places au sein d’un Centre Socio-Culturel 
- Encadrer, coordonner et animer une équipe de professionnel(les) pluridisciplinaire 
- Assurer le bon fonctionnement de l’EAJE au regard des normes en vigueur 
- Travailler aussi auprès des enfants 

 

 Missions détaillées  

- Par délégation et en lien avec l’équipe de direction du CSC, représenter l’EAJE auprès des partenaires de terrain – Gérer 
les aspects administratifs liées aux inscriptions, contrats d’accueils, suivi des familles et garantir les taux d’occupation au 
regard des attendus de la CAF 
- Définir et garantir avec son équipe la mise en œuvre d’un dispositif d’accueil des enfants favorisant un lien étroit avec 
les parents et leur participation à la vie de la structure 
- Garantir l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 
- Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité des procédures en lien avec l’infirmière 
- Collaborer à la rédaction de rapports d’activités, de suivis ou statistiques exigés par les partenaires – Participer à la vie 
associative et aux temps forts de l’Association 
- S’impliquer dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet social 

 

 Profil souhaité 

- Capacité à gérer une équipe pluridisciplinaire 
- Maîtriser les fonctionnalités informatiques ; la connaissance du logiciel AIGA serait un plus 
- Maîtriser la fonction d’animation et de gestion d’équipe ; la gestion de projet 
- Savoir s’adapter et être flexible 
- Capacité d’analyse et de rédaction, capacité d’écoute et de communication 
- Sens des responsabilités, rigueur et solidarité 
 

 Diplôme et expérience 

Diplôme d’Educateur(trice) Jeunes Enfants ou Infirmier(e)/Puéricultrice avec une expérience à un poste similaire ou 
une expérience significative en EAJE. 
 
Rémunération selon convention collective ALISFA. Poste en CDI à temps plein. 
Poste à pourvoir dès maintenant. Les candidatures ne répondant pas à ces critères ne seront pas retenues. 

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé à l’attention de Madame la Présidente, 
13 rue Robert Schuman, 68800 THANN ou par mail à l’adresse suivante : accueil@cscpaysdethann.fr 
 


