
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 811habitants entre fleuve, coteau et plaine– Ligne C du RER 

RECRUTE 
Chef de service coordinateur de la Petite Enfance (H/F) 

Cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales 
Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux 

Éducateur territorial de jeunes enfants de 1ère classe 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité de la Direction de l’Education, vous mettez en œuvre la politique municipale 
dans le domaine de la Petite Enfance en lien avec l’élu chargé du domaine. 

Vous coordonnez l’activité des services de la petite enfance : La crèche familiale (12 berceaux) dont 
vous assurez la direction, et le Multi-accueil (15 berceaux) ; en lien avec les partenaires 
institutionnels, notamment la CAF et les services de la DPMI.  

À ce titre :  

 Vous développez et mettez en œuvre tout dispositif, tout projet s’inscrivant dans la définition 
de la politique de la Petite enfance et participez à son évaluation ; vous fournissez l’expertise 
et le conseil nécessaire à la prise de décision des Elus ; vous produisez les outils d’analyse des 
activités et du fonctionnement du service.  

 Vous recensez et analysez les demandes et les besoins des familles ; évaluez et mobilisez les 
moyens pour améliorer ou développer l’accueil des enfants de 0 à 3 ans ; vous participez à la 
commission d’attribution des modes de garde.  

 Vous préparez et exécutez le budget du secteur, vous évaluez et justifiez les besoins humains 
et matériels du secteur ; vous assurez la gestion administrative et financière du secteur 
(contrats d’accueil des familles, facturation)  

 Vous animez votre équipe de collaborateurs, veillez à la gestion déléguée de l’organisation 
quotidienne, transmettez les objectifs de travail ; vous détectez, analyse et régulez les 
éventuels dysfonctionnements ; vous participez au processus de recrutement, à l’évaluation 
annuelle, à l’élaboration du plan de formation des membres de l’équipe ; vous organisez la 
veille juridique et sociale.  

 Vous encadrez, animez en direct l’équipe de la crèche familiale et assurez la continuité de 
direction du Multi-accueil en cas d’absence de la responsable. 

 Enfin, vous participez à l’accueil physique et téléphonique du public. 

Profil 

 Vous êtes titulaire du diplôme d’État de puéricultrice ou du diplôme d’État d’infirmier ou enfin 
du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants assorti d’une certification de niveau II 
attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement. 

 Vous disposez IMPERATIVEMENT de 3 années d’expérience d’encadrement ou de direction au 
sein d’une structure similaire. 

 Permis B nécessaire 

SAVOIRS FAIRE  

 Vous disposez d’une expérience significative en termes de management  

 Vous connaissez l’environnement territorial ; vous possédez des notions assurées sur 
l’environnement juridique, sanitaire et social liée à la petite enfance. 

 Vous maîtrisez l’usage des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, internet…) et avez la 
pratique des logiciels métier. 



SAVOIRS ÊTRE : 

 Vous êtes sensible aux questions liées à la parentalité, aux problèmes familiaux 

 Le poste requière une forte polyvalence, une ouverture d’esprit et une capacité d’écoute, le 
goût du travail en équipe et en transversalité, la capacité à s’exprimer clairement et à 
retraduire simplement le langage administratif. 

 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire (RIFSEEP + prime de fin d’année) – Ville adhérente 
au CNAS – Participation employeur à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) 

Poste à pourvoir : 1er janvier 2021 

Renseignements auprès de M. DE SOUSA, Directeur de l’Enfance (01 49 61 33 65) ou Mme DORNON, 
Cheffe de service coordinatrice de la petite enfance (01 49 61 33 66). 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou à personnel@ville-
ablonsurseine.fr 


