
 

  

 

Communauté de communes Ouches et Montagne 
5 place de la poste – hameau de Pont de Pany 

21410 Sainte Marie sur Ouche 
      Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines   

Offre d’emploi - URGENT 

Directeur(ice) d’un multi accueil (crèche)- poste temps complet  
CDD 5 mois (novembre 2021 à avril 2022)– remplacement congé maternité 
Poste à pourvoir depuis le 1er novembre 2021 
 

Les missions confiées :  
Vous dirigez une structure d’accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans 
(22 places). Vous managez l’équipe pluridisciplinaire (10 agents) qui intervient au sein de 
la structure, vous veillez au respect de la réglementation applicable à l’accueil de jeunes 
enfants. Vous êtes garant du bien-être des enfants accueillis. Vous assurez le lien avec les 
familles. 

• Conçoit, anime et met en œuvre le projet d’établissement 

• Accueil, oriente et coordonne la relation aux familles 

• Conçoit et met en œuvre le projet pédagogique de la structure 

• Assure la culture de la bienveillance au sein du multi accueil 

• Management opérationnel des équipes et équipements 

• Gestion administrative et budgétaire de la structure 

Conditions d’exercice : lieu : Velars sur Ouche – 

 
Description du candidat : 

• Grade ou diplôme requis : Educatrice de Jeunes Enfants ou Puéricultrice 

• Connaissance des enjeux actuels des politiques en matière de jeunesse, maitrise de 
la réglementation dans le domaine de la petite enfance 

• Capacité d’encadrement, d’animation et de prise de décision 

• Forte autonomie dans la planification et l’organisation du travail 

• Qualités relationnelles, sens de la communication, ouverture d’esprit 

• Volontaire, dynamique et autonome ayant le sens des responsabilités 

 
Rémunération : grade de rémunération : Educateur de jeunes enfants (selon carrière et expérience) + 

régime indemnitaire  
 

Pour postuler : CV détaillé et lettre de motivation 
Date limite des candidatures : dès que possible 
Candidature par mail : service.rh@ouche-montagne.fr ou courrier (5 place de la poste – Pont de 
Pany - 21410 Ste Marie sur Ouche) 
 
Informations complémentaires : Pôle Action Sociale- Direction (Mme Cuenot: 06.31.36.22.46) 
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