
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 732 habitants  
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Directeur(rice) de crèche familiale/ Responsable de RPE   

Cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants 

Chargé(e) de la direction de la Crèche familiale et du Relais petite enfance. 
 
Missions spécifiques à la Crèche familiale 
- Elaboration et mise en place du projet éducatif et pédagogique 
- Encadrement de 3 assistantes maternelles (formation, évaluation, congés, fiche de paie, visite à domicile, 
valorisation des compétences) 
- création et diffusion d’outils d’amélioration et de réflexion sur les pratiques professionnelles : éveil, 
puériculture, diététique, analyse de pratiques professionnelles, journées pédagogiques 
- animation des ateliers pédagogiques hebdomadaires 
- organisation de l’accueil des enfants : gestion des places, dépannages, réalisation des contrats 
- gestion administrative et financière de la structure, en lien avec les partenaires 
- suivi médical des enfants en collaboration avec le médecin de la crèche et la référente santé 
- accompagnement de la fonction parentale 
 
Missions spécifiques au RAM 
- Développement et animation d'un réseau de partenaires 
- Animation d’un lieu où professionnelles de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent 
- Organisation d’un lieu d’information, d’orientation et d’accès au droit pour les parents et les professionnelles 
- information aux professionnels sur les conditions d’accès et d’exercice des assistants maternels 
- observation du territoire, mise en relation des disponibilités des assistantes maternelles et des besoins de 
garde   
- information sur les différents modes de garde de la commune et orientation des parents 
- partenariat avec CAF, PMI et autres RPE 
- accompagnement des assistantes maternelles dans l’exercice de leur métier et participation à leur 
professionnalisation et développement des réseaux 
- médiatisation des rencontres entre employeurs et employés 
- encadrement de stagiaires 
 

Missions secondaires 
Participer à l’encadrement du pôle petite enfance Crescendo 

 
Compétences requises 

- Diplôme d’état d’Educatrice de jeunes enfants 
- savoirs 
   . Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l'enfance 
   . Connaissances en droit du travail et convention collective des assistantes maternelles indépendantes 
   . Connaissance du cadre réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité 
   . Connaissance des métiers de la petite enfance (compétences, références, valeurs, éthique, etc.)  
   . Méthodes et outils d’observation, de diagnostic des besoins des populations 
   . Techniques d’écoute active, de communication et d’observation 
   . Techniques de recueil et de traitement de l’information 
   . Techniques de régulation et de résolution des conflits 
   . Droit de l’enfant et de la famille 

- savoir faire 
   . Observation et analyse des pratiques 
   . Capacités managériales et de pilotage des équipes 
   . Connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants, de leur développement et de leur famille  
   . Développement psychomoteur de l’enfant et évaluation clinique 
   . La bientraitance 
   . Identification des signes de maltraitance et procédures à suivre, mode de prévention 



   . Règles et consignes de sécurité et d’hygiène 
   . Maitrise des techniques de médiation et de résolution des conflits 
   . Capacités à prendre des initiatives 
   . Permis B 

- savoir être  
   . Discrétion professionnelle 
   . Sens de l’organisation et de la communication 
   . Patience, maîtrise de soi 
   . Empathie, écoute, vigilance, tolérance 
   . Implication, dynamisme 
   . Disponibilité, adaptabilité 
 

 
Conditions de recrutement 

Rémunération statutaire 
Temps complet annualisé 
Prime de fin d’année 
Collectivité affiliée au CNAS 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 2 juillet 2022 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 

ou via ce lien https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076220600660673-directreur-rice-creche-
familiale-responsable-rpe 


